
RESSOURCES, RICHESSES NATURELLES 

ET STRATÉGIE CONTRACTUELLE AU MAGHREB 

INTRODUCTION 

Les matières premIeres que recèle le sous-sol d'un pays donné se 
classent normalement dans la notion de «ressources et richesses naturelles» 
que le droit international du développement tend à soumettre à l'empire de 
la souveraineté nationale (1). 

Considérée dans la globalité, cette relation ne soulève, tant elle est 
évidente, aucune discussion. 

En revanche, la nécessité de discussion réapparaît lorsqu'il s'agit de 
savoir si une matière première déterminée, à un moment et dans un Etat 
donnés, peut être qualifiée indifféremment de ressource ou de richesse. La 
référence aux définitions données dans Le Robert dégage une distinction 
assez nette entre «ressource» et «richesse»: alors que les ressources sont 
«des moyens assez importants tenus en réserve » ... les richesses sont «des 
biens qui peuvent être objet de propriété et qui ont une valeur (biens écono
miques, richesses économiques) ». La différence tient à l'idée de valeur qui, 
de potentielle eu égard aux ressources, devient effective et tangible dans le 
cas des richesses. Ainsi des «réserves non exploitées» constituent de simples 
ressources que l'exploitation peut transformer en richesses. La fonction de 
l'exploitation est donc de valoriser une matière première déterminée en la 
faisant passer du stade des ressources à celui des richesses. Toutefois dans le 
processus de la valorisation des matières premières, l'exploitaion est une 
condition nécessaire mais non suffisante; l'équation «richesses: ressources 
+ exploitation» n'est pas toujours vérifiable. 

Pour produire un effet positif, l'exploitation doit aboutir à un bien doté 
d'une valeur d'échange dans le commerce international. Symétriquement, 
l'absence de cette valeur d'échange rendrait l'exploitation irrationnelle. Il en 
résulte qu'il ne suffit pas d'exploiter un gisement minier pour créer une 
richesse, il faut aussi qu'existe une demande commerciale du produit corres
pondant. 

La demande joue alors un rôle discriminant en attribuant à certaines 
matières premières le caractère de richesses et en maintenant d'autres 

(1) Cf. Res. A.G. des Nations Unies 1803 (XVII) du 14 décembre 1962. 
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matières à l'état de simples ressources. En outre, de fortes variations de la 
demande aboutissent, pour une même matière première, aux mêmes résultats. 

En somme, la décision d'exploiter un gisement minier ou d'intensifier son 
exploitation dépend de la demande dont jouit le produit intéressé. Cette 
règle générale trouve son application quel que soit le pays considéré et, par 
conséquent, dans les pays du Maghreb auxquels est consacrée la présente 
étude. 

Nous devons toutefois, dans le cas des pays du Maghreb, introduire une 
importante nuance relative à leur sous-développement économique. Eu 
égard «à l'exploitation des matières premières, le sous-développement inter
vient à deux niveaux différents. En premier lieu, il constitue un sérieux 
obstacle à cette exploitation dont les exigences financières et technologiques 
sont importantes; il commande, en deuxième lieu, que l'exploitation s'effec
tue non pas au seul bénéfice de la société exploitante, mais surtout à l'avan
tage de la collectivité nationale en quête de développement économique. Les 
exigences financières et technologiques auxquelles se heurtent les pays du 
Maghreb limitent les possibilités d'une exploitation strictement nationale et 
ouvrent la voie à l'intervention des sociétés étrangères. Sur le plan juridique, 
cette intervention s'insère dans le cadre d'un contrat qui apparaît alors 
comme la transcription de l'impossibilité d'entreprendre une exploitation 
autonome ». 

Si pour le pays d'accueil, le contrat est destiné à orienter l'exploitation 
des ressources naturelles à l'avantage des intérêts nationaux, il représente en 
revanche pour le co-contractant le moyen d'assurer, au minimum, l'équilibre 
des prestations naturelles. 

C'est dans une telle optique qu'intervient le contrat international en tant 
qu'instrument de la stratégie appliquée aux matières premières, et c'est à ce 
titre qu'il sera examiné dans les développements suivants. 

L'objectif de la stratégie maghrébine des matières premières est bien 
connu: il réside dans l'exercice d'une réelle souveraineté sur les ressources et 
richesses naturelles dans le but de contribuer au développement national. 

La réalisation d'un tel objectif ne dépend pas de la simple affirmation 
politique mais plutôt du rapport de forces qui existe entre le pays d'exploita
tion et les sociétés étrangères. L'examen du contrat permet à la fois de saisir 
ce rapport de forces et de dégager les nuances de la stratégie appliquée. 

La vocation des ressources naturelles du Maghreb à se hisser au rang de 
richesses dotées d'une valeur d'échange ne se dessine qu'avec la réunion des 
deux conditions suivantes: la disponibilité des réserves et la demande inter
nationale du produit correspondant. C'est dans cette optique qu'il convient 
de situer l'importance des hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que celle 
des phosphates. En revanche, il est facile de remarquer que d'autres res
sources naturelles: le fer, le plomb, le manganèse, le zinc etc... dont la 
disponibilité et/ou la demande internationale sont faibles, n'ont pas atteint 
le rang de véritables richesses. 

Il est à noter toutefois que la vocation (ou l'absence de vocation} d'une 
ressource naturelle donnée à devenir une richesse n'est pas statique. En effet 
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l'apparition d'une forte demande internationale en faveur d'un minerai 
dont les réserves sont importantes agirait positivement sur le sort de ce 
minerai. Une telle hypothèse vise notamment le minerai de fer maghrébin. 
Inversement l'affaissement de la demande d'un produit donné soit par suite 
d'une récession économique, soit par la découverte d'un produit de substitu
tion moins onéreux déclasse le produit concerné au niveau d'une simple 
ressource. 

En vertu de ce schéma seules les ressources à vocation de richesses 
intéressent les rapports contractuels entre le pays détenteur et le demandeur 
étranger. C'est pourquoi nous limiterons les investigations aux hydro
carbures et aux phosphates en écartant délibérément les matières premières 
dont l'exploitation exclut la relation contractuelle (2). Nous retiendrons la 
relation contractuelle quel que soit le stade de son intervention: production, 
transformation, commercialisation. Il apparaît dès lors naturel d'appréhender 
la stratégie à travers les contrats de production, de transformation et de 
commercialisation des matières premières. 

Première partie 

LA MAITRISE DE LA PRODUCTION 

La maîtrise de la production des matières premières présente un intérêt 
évident pour jouer un rôle actif aux stades ultérieurs, transformation et 
commercialisation; le succès de certaines sociétés industrielles en témoigne 
éloquemment. En effet, il est facile d'observer que le rôle joué par certains 
pays dans le commerce international des métaux n'est pas lié à l'existence 
de ressources minières correspondantes dans leur sous-sol, mais le plus sou
vent commandé par le degré de contrôle exercé par leurs sociétés dans les 
activités de production à l'étranger (3). 

Il apparaît, dès lors, primordial pour les pays producteurs de s'assurer 
le contrôle de la production à travers le pouvoir de décision, la capacité 
technique et le financement des opérations de production. Pour l'exercice de 
ces pouvoirs et l'acquisition de ces capacités, les pays du Maghreb se sont 
dotés d'institutions destinées à jouer le rôle d'agent de la stratégie. Les 

(2) La nationalisation totale, élément important de la stratégie, n'intéresse pas cette 
étude en ce qu'elle exclut le contrat, tout au moins au stade de la production; toutefois, 
la relation contractuelle est différée aux stades de la transformation et de la commercia
lisation et, dans cette mesure, elle s'intègre à l'étude. 

(3) On a noté à cet égard que la France importe souvent des métaux en provenance 
de pays qui n'en sont que les transformateurs ou les intermédiaires commerciaux; c'est 
le cas du cuivre, de l'étain, du molybdène, du platine, du diamant qui proviennent de 
l'Europe des neuf, alors que celle-ci ne possède pas les ressources minières correspondantes. 
Cf. Les matières premières minérales, série étude de politique industrielle, Doc. F, p. 62-63. 

5 
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sociétés nationales telles que la SONATRACH algérienne (4), la NOC 
libyenne (5) ou le B.R.P.M. marocain (6) sont soit les co-contractants des 
sociétés étrangères, soit des exploitants autonomes. 

Elles interviennent dans la relation contractuelle en tant que partenaire 
local d'une entreprise conjointe de recherche et de production, maître 
d'œuvre dans la réalisation d'une unité industrielle de transformation des 
matières premières, enfin vendeur dans un contrat de livraison des produits 
bruts ou transformés. 

Etant donné que l'équilibre des contrats dépend de celui des forces en 
présence, la réussite de la stratégie suppose que les sociétés nationales 
chargées de l'appliquer disposent d'une politique cohérente et d'un personnel 
administratif et technique compétent, notamment dans la négociation et la 
rédaction des contrats. 

Mais les contrats que concluent les sociétés nationales s'appuient sur un 
droit minier en vigueur dont on doit rappeler les grandes lignes. 

Le droit minier en vigueur au Maghreb procède de façon directe (Algé
rie) ou de façon indirecte de la loi minière française du 21 avril 1810 selon 
laquelle, contrairement au système anglo-saxon de l'accession, l'Etat détient 
la propriété sur les gisements des substances minérales à l'exclusion des 
carrières. 

Le cadre juridique de l'exploitation des gisements miniers découle du 
principe prévu dans l'article 5 de la loi de 1810 qui stipule «les mines ne 
peuvent être exploitées qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une 
concession» (7). 

Le permis d'exploitation crée un droit mobilier indivisible et non sus
ceptible d'hypothèques; délivré pour une durée très limitée, mais prolongeable, 
il ne confère à son titulaire aucun droit de préférence à l'obtention d'une 
concession. La concession comptait comme principale obligation le paiement 
d'une redevance et comme droit fondamental celui de disposer librement 
des produits extraits. 

C'est sur la base de ces principes très grossièrement rappelés, qu'ont été 
construites les législations minières des pays du Maghreb. L'Algérie s'est 
vue appliquer directement la loi du 21 avril 1810 avec des modifications 
successives. (Décret 53-590 du 20 mai 1955); décret 57-1179 du 22 octobre 
1957, enfin ordonnance portant code pétrolier saharien du 28 novembre 1958. 

Le cadre juridique de l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux 
a subi des transformations profondes aboutissant notamment à l'abolition de 
la concession; il est défini actuellement dans la nouvelle loi pétrolière du 
11 avril 1971. En ce qui concerne les matières premières non énergétiques 
leur exploitation se fait, par suite des mesures de nationalisation du 6 mai 

(4) SONATRACH : Société Nationale pour la Recherche, l'Exploitation, le Transport et la 
Commercialisation des Hydrocarbures. 

(5) N.O.C. : National ail Corporation. 
(6) B.R.P.M. : Bureau de Recherches et de Participations Minières. 
(7) On retrouve la même rédaction dans l'article 5 du décret tunisien du 1er janvier 

1953 sur les mines, décret encore en vigueur; cf. J.a.R.T., 6 janvier 1953. 
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1966, par la S.O.N.A.R.E.M. en vertu de permis d'exploitation et non de 
concession. 

Au Maroc, une distinction doit être operee entre la législation pétrolière 
et gazière relativement récente (8) et la législation régissant l'exploitation 
des minerais métalliques qui date de 1914 (9). 

Il importe de souligner le caractère particulier réservé à l'exploitation 
des phosphates. 

L'exploitation des phosphates bénéficie dès 1914 d'un régime dérogatoire: 
l'article 51 du Dahir du 19 janvier 1914 stipule que «les permis de recher
ches ne peuvent être suivis de permis d'exploitation pour les phosphates 
qu'en vertu d'une adjudication publique ». 

La dérogation dont bénéficie l'exploitation des phosphates marocains 
doit être rapprochée de celle reconnue aux phosphates tunisiens. En effet, 
l'article 8 du décret du 1er décembre 1898 dispose que «l'exploitation des 
phosphates de chaux a lieu en vertu d'amodiations passées par voie d'adju
dications ». Le régime commun des mines défini par le décret du 1er janvier 
1953 confirme dans son article 114 la soumission des exploitations de phos
phates au régime de 1898 jusqu'à l'expiration de leur période d'amodiation 
avec, toutefois, la possibilité d'opter pour le régime de la concession défini 
dans le décret de 1953. 

Le monopole de l'exploitation et de la commercialisation des phosphates 
au Maroc a été octroyé à un établissement public (Dahir du 21 janvier 1920) 
l'a.c.p. Cette originalité semble avoir répondu au souci d'écarter les 
intérêts non français susceptibles d'exciper du principe de la «porte ouverte» 
de l'Acte d'Algésiras (1906) pour intervenir dans l'exploitation des gisements 
de phosphates. C'est dans le même ordre d'idée que fut créé en 1928, à 
l'initiative d'Erik Labonne, alors secrétaire général du Protectorat, le 
« Bureau de recherche et de participation minière », établissement public 
dont le rôle est double. Il opère d'une part sur un domaine minier qui lui 
est propre et suscite la création soit de sociétés en participation( appelées 
syndicat dans la terminologie minière), soit des sociétés anonymes; d'autre 
part, le B.R.P.M. prend des participations dans d'autres sociétés minières. 
Il semble que sa participation soit, dans les deux cas, minoritaire, et au 
mieux, paritaire (10) . 

Récemment, le Dahir du 12 août 1973 portant code d'investissement con
sacre une partie au domaine minier. Le code accorde des avantages aux 
investissements dans le domaine minier. Ce code consacre le caractère priva
tU de l'économie minière mais lie les avantages octroyés à la notion de 
marocanicité telle qu'elle ressort du Dahir du 3 mars 1973. 

(8) Dahir du 21 juillet 1958 et décret du 27 juillet 1958, modifié par le Dahir du 9 
novembre 1962. 

(9) Cf. Dahir du 19 janvier 1914, dahirs du 26 janvier 1920 et du 7 août 1928. 
(10) Selon des chiffres, malheureusement très anciens (1964), la participation du B.R.P.M. 

oscille entre 15 et 50 % dans les mines de cuivre, de fer, de plomb et de zinc. 
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Quant à la Tunisie, le décret du 1er janvier 1953 unifie le régime (11) 
d'exploitation des mines qui reste basé sur le système de la concession; le 
secteur des hydrocarbures liquides et gazeux fait l'objet de dispositions spé
ciales destinées à encourager la recherche (cf. décret du 13 décembre 1948) 
elles sont toujours en vigueur. 

La Libye possède, quant à elle, depuis 1955, avec la loi n° 25 du 21 avril 
«instituant le contrôle pétrolier libyen» une législation qui a été amendée 
et complétée à plusieurs reprises; cette législation s'inspire largement de la 
concession du Moyen-Orient. 

Il résulte de ce bref rappel que les pays du Maghreb possédaient et cer
tains d'entre eux possèdent encore, des législations minières fondées sur le 
principe de la concession. 

Sans vouloir reprendre une discussion devenue classique sur le caractère 
négatif de la concession, il importe seulement de rappeler qu'en reconnais
sant au concessionnaire le droit de libre disposition du produit extrait, le 
concédant ne joue qu'un rôle formel dans l'économie du produit considéré, 
laissant l'avantage au premier de produire, de vendre ou de transformer sa 
production ailleurs. Le rôle ainsi dévolu au concédant est insatisfaisant à un 
double point de vue. Du point de vue politique, le «contrôle» de l'Etat est 
seulement formel; du point de vue économique, le même Etat se trouve privé 
des moyens «d'accrocher» l'exploitation des matières premières à l'économie 
nationale dont les besoins sont immenses. 

Le souci d'exercer une souveraineté réelle sur les ressources naturelles 
constitue le facteur politique de l'évolution du système d'exploitation des 
matières premières. Mais ce facteur n'a pas produit des effets absolument 
semblables sur toutes les matières premières. Il est significatif de constater 
que les ressources naturelles à vocation de richesses (hydrocarbures et phos
phates) sont précisément celles dont l'évolution du système d'exploitation a 
été la plus nette. 

Certes cette évolution ne présente pas la même rapidité d'un pays à 
l'autre ni ne se traduit dans des figures identiques, mais s'agissant d'un 
processus dialectique, il serait irréaliste de procéder à une analyse orientée 
sur le figement des différences. Il nous paraît plus conforme à la dynamique 
de l'évolution de mettre l'accent sur le dénominateur commun, fût-il modeste, 
de la stratégie préconisée. 

L'examen de la situation révèle un fait certain: le recul de la concession 
au profit d'associations entre l'Etat d'accueil, par société nationale interposée, 
et la société étrangère. L'évolution a lieu soit par la transformation de la 
concession par action unilatérale (la nationalisation), soit par la création de 
nouvelles structures associatives. 

Plutôt que de les saisir selon leur source, nous appréhenderons ces nou-
velles associations à travers la typologie suivante: 

- Associations à participation variable; 
- Associations paritaires; 
- Associations majoritaires. 

(11) Qui apparaît dans toute sa dimension, dans la convention de concession entre la 
Tunisie et la Société Husky Oil, du 25 juin 1962. 
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CHAPITRE l 

L'ÉVOLUTION CONTRACTUELLE: FORMES ET PRINCIPES 

SECTION 1: LES ASSOCIATIONS A PARTIOIPATION VARIABLE 

Ce type d'association essentiellement utilisé dans la recherche et l'ex
ploitation des hydrocarbures libyens constitue pour ce pays, et en son 
temps, la première brèche dans le système de la concession. L'association 
s'exprime dans une «jointure» sans personnalité juridique entre la N.O.C. 
(Société Nationale libyenne) et une société étrangère. 

Le premier contrat de ce type, signé le 30 avril 1968 intéresse d'une 
part la N.O.C. et d'autre part le groupe français ELF-AQUITAINE, et 
entraîne dans son sillage, en 1969, la conclusion de quatre autres contrats 
du même type entre la même N.O.C. et respectivement l'AGIP italienne, 
ASHLAND et CHAPPAQUA-OIL (indépendants américains) et la SHELL. 

Tous ces contrats se caractérisent par une participation variable de 
la société nationale libyenne, susceptible de passer d'un minimum de 25 % 
des biens et droits de l'association à un maximum de 50 % en fonction du 
niveau de production atteint. 

Construits sur le même mécanisme, ces contrats se différencient quant 
au rythme de la progression de la participation libyenne; celui-ci est plus 
ou moins rapide selon que l'on considère le premier contrat ou ceux conclus 
en 1969. 

Dans le contrat franco-libyen, le taux de participation libyenne devait 
rester cantonné à 20 % tant que la production n'atteignait pas 20000 barils/ 
jour et s'élevait d'un point par quantité supplémentaire de 14000 barils/jour 
pour atteindre un maximum de 50 % à partir d'une participation de 550 000 
barils/jour (Article 5-1). 

Le rythme de progression de la participation libyenne s'accentue sensi
blement dans les contrats conclus en 1969. Ainsi le contrat NOC-ASHLAND 
prévoyait un taux de participation de départ de 30 % jusqu'à une production 
de 200000 barils/jour, au-delà de laquelle il s'élève d'un point par quantité 
supplémentaire de 10000 barils/jour pour plafonner à 50 % à partir d'une 
production de 400000 barils/jour (12). 

Ce type d'association appelle quelques remarques d'ordre général. 
Considéré dans un pays dont l'archaïsme des structures économiques était 
accentué par le système traditionnel de la concession, ce type de contrat 
pouvait représenter un progrès potentiel en suggérant une voie nouvelle 
à l'action publique locale, même s'il ne paraissait pas constituer une menace 
contre les concessions existantes. Inversement, comparée à la technique de 
l'association paritaire ou majoritaire pratiquée déjà en Algérie (ASCO OP 

(12) Article 3. § 1 et 2 de l'accord. 



126 M. SALEM ET ALll 

et GETTY, cf. infra), l'association à participation variable se révèle tout à 
la fois être l'expression «prudente» de la politique libyenne et de la 
résistance des sociétés étrangères à reconnaître à l'Etat d'accueil la pos
sibilité de disposer d'une participation majoritaire. 

En outre, ce type d'association, pratiquée à grande échelle peut avoir 
une effet pernicieux sur les prix; en effet, si le gouvernement, désireux 
de hâter la progression de sa participation, encourageait ou du moins 
acceptait un rythme de production élevé, il contribuerait à un gonflement 
de l'offre susceptible d'entraîner une baisse des prix. Si, inversement, 
conscient de ce danger il limitait la production, son taux de participation 
subirait une limitation proportionnelle, voire même baisserait comme le 
prévoit le contrat (13). 

Il faut rapprocher, sans cependant les confondre, l'association à parti
cipation variable telle que nous venons de la voir, et la formule de 
participation progressive pratiquée par l'Algérie à l'égard des sociétés 
d'exploitation des phosphates. 

Découverts en 1906, les gisements de phosphates du Djebel-Onk, au 
sud d'Annaba n'ont été mis en exploitation qu'en 1966. Cet intervalle de 
60 ans entre la découverte et l'exploitation est très significatif: il vient 
corroborer l'hypothèse avancée plus haut et selon laquelle l'exploitation 
d'un gisement minier est fonction de la demande du produit correspondant. 
Ainsi l'absence d'une demande suffisante eut pour conséquence de laisser 
à l'état de ressource un important gisement. Cela nous paraît d'autant plus 
vrai que l'exploitation des phosphates n'exige pas une très grande techno
logie et que la société titulaire de la concession, la compagnie des phos
phates de Constantine, exploitait déjà, dans la même région, le gisement 
des phosphates du Kouif (14). 

Dès le lendemain de l'indépendance, le problème du financement des 
investissements nécessités par la mise en exploitation du gisement a entraîné 
des discussions entre la société et le gouvernement algérien, qui aboutis
saient à une participation de l'Algérie au capital social dans une proportion 
de 33 %. 

Mais l'accord d'association comporte une clause importante visant la 
remontée automatique de la participation algérienne à 50 % dès le démarrage 
effectif de l'exploitation. Aussi, lorsqu'intervinrent les nationalisations miniè
res du 6 mai 1966, la Société de Djebel-Onk était préservée. Dès l'entrée 
en production en septembre 1966, la remontée en participation a été opérée 
et l'Algérie devint actionnaire à 50 % du capital social. Mais le communiqué 
du gouvernement relatif au transfert du siège social et de la localisation 

(13) Art. 5, II du contrat Noc-Elf-Aqultaine; art. 3, § 1 et 2 du contrat Ashland prévoit 
que la participation de la Société nationale libyenne subit une réduction proportionnelle 
à toute baisse de production décidée par l'administration. 

(14) D'autres facteurs concourrent à expliquer le long intervalle qui sépare la découverte 
de la mise en exploitation, mais ils n'interviennent que de façon subsidiaire. Ainsi peut-on 
ranger parmi ces facteurs: la faible teneur des phosphates découverts, la relative insécurité 
de la région depuis 1954, l'éloignement par rapport à la mer, etc. Mais on doit souligner 
que de tels facteurs n'ont pas constitué des obstacles à l'exploitation des gisements 
pétroliers. le pétrole connaissant une demande croissante. 



STRATÉGIE CONTRACTUELLE AU MAGHREB 127 

des services à Alger a engendré une crise dont le dénouement fit de 
l'associé local l'associé majoritaire, ensuite le seul propriétaire. 

En Tunisie, la prise de participation publique locale dans les compagnies 
phosphatières et notamment la compagnie des phosphates de Gafsa semble 
s'expliquer différemment. 

Bien que le gouvernement tunisien prît conscie~ce très tôt du caractère 
inadéquat de la concession (15), il n'a pas recherché particulièrement sa 
transformation. 1 

La prise de participation à 50 % de la compagnie des phosphates de 
Gafsa en 1960 semble avoir été plus une nécessité que l'expression d'une 
politique délibérée de reconquête de la maîtrise de la production, comme 
c'est le cas dans les pays voisins. En effet, en: 1960 on assiste à une 
tendance au désinvestissement de la part des sociétés étrangères conces
sionnaires, désinvestissement que l'Etat tunisien doit combler en rachetant 
la moitié des actions de la compagnie. La tendance notée au désivestis
sement s'accentuant, le gouvernement finit par devenir l'actionnaire majo
ritaire (98 %) en 1974. 

L'évolution rapide des structures contractuelles en matière d'exploi
tation des phosphates doit être soulignée, car elle illustre de manière 
frappante les effets de la fluctuation de la demande. La faible demande 
internationale des phosphates - le marché étant a~ors déprimé - a permis 
à l'Algérie et a contraint la Tunisie (16) à deve~ir majoritaires dans les 
sociétés d'exploitation. 

L'acquisition d'une participation locale fortement majoritaire par suite 
d'un désinvestissement lui-même dû à une faible: demande internationale 
du produit comporte dans le cas des phosphates tunisiens une double 
signification. La première signification est de caractère positif en ce sens 
que l'acquisition de la majorité du capital assure la continuité du fonction
nement d'une société d'exploitation menacée par le retrait des intérêts 
étrangers. Le pays d'accueil, désormais majoritaire, continuera ainsi de 
satisfaire les besoins locaux et la demande étrangère indépendante du 
circuit traditionnel. Mais une autre significatioll de cette participation 
majoritaire apparaît parallèlement à l'aspect positif; elle contraint l'Etat 
d'accueil à laisser d'autres gisements à l'état de sfmple ressources puisque 
ses efforts financiers ont été mobilisés pour l'accession à la majorité dans 
des sociétés déjà en exercice. En somme, si le désinvestissement dans le 
secteur phosphatier n'a pas dévalorisé la richesse existante, il a eu pour 
effet de priver des ressources de même nature de la vocation à devenir 
des richesses. Tout se passe, en définitive, comme s'il y avait une corrélation 
entre la richesse et le recours au contrat. Il suffit, pour s'en convaincre, 
de considérer un produit dont la demande reste ferme, comme dans le cas 

(15) Le Président H. Bourguiba déclarait le 30 octobre ]959: «Ce qui importe à nos 
yeux c'est que l'entreprise prospère, qu'elle continue d'extraire et de vendre des phosphates 
pour alimenter notre fonds de devises, occuper nos ouvriers et distribuer des salaires. 
Nous n'avons pas songé à annuler un bail qui nous a été extorqué sous la contrainte à 
un moment où le gouvernement n'était pas dépositaire de la volonté du peuple •. 

(16) Dans la mesure où elle ne recherchait pas cette majorité. 
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des hydrocarbures. La qualité de richesse reconnue à ceux-ci imprime au 
contrat une évolution à la fois lente et conflictuelle. Ainsi en est-il des 
associations paritaires en matières pétrolières. 

SECTION II: LES ASSOCIATIONS PARITAIRES 

Jusqu'en 1965 seule l'exploitation par la formule classique de la conces
sion se rencontrait au Maghreb. Il fallut attendre un accord inter-étatique 
- les accords d'Alger de juillet 1965 - pour assister à l'introduction de 
la formule de l'association avec l'association coopérative entre les intérêts 
publics français et les intérêts publics algériens. 

L'émergence des formules associatives en matière pétrolière n'est pas, 
comme pour les phosphates, la conséquence d'un désinvestissement des 
sociétés concessionnaires, mais plutôt d'une volonté politique évidente. 

Devant le refus des concessionnaires d'accepter une participation locale, 
l'Algérie s'abstient entre 1962 et 1965 d'octroyer de nouvelles concessions. 

Soutenus par une conjoncture commerciale favorable, les concession
naires n'entendaient nullement partager la rente minière avec le gou
vernement du pays d'accueil. C'est la convergence de deux volontés 
politiques (17) qui permit un dépassement symbolique de la concession. 

Actuellement dépassée et ayant déjà fait l'objet de nombreuses ana
lyses (18), l'association coopérative instituée par les Accords de 1965 n'inte
resse notre étude que dans les aspects précurseurs. Le contrat qui a régi 
ce type d'association peut être considéré comme un contrat initiateur en 
ce qu'il tend à permettre au partenaire local (SONATRACH), l'acquisition 
de l'expérience' exigée pour la recherche et la production. Le contrat remplit 
sa fonction d'initiation en prévoyant des dispositions propres à alléger les 
contraintes financières et technologiques considérées comme les obstacles 
essentiels à l'exploitation par le pays détenteur des ressources naturelles. 

Au plan strictement juridique, le contrat d'association n'est pas fondé 
sur le droit pétrolier en vigueur, le code pétrolier saharien, mais sur une 
source de droit international, les Accords d'Alger de 1965. 

Dans une industrie où la concession s'appuie sur un droit pétrolier 
caractérisé par sa stabilité, le contrat, en se fondant sur une autre source 
du droit, introduit une voie nouvelle. En d'autres termes il n'apparaît plus 
comme absolument indispensable de faire évoluer la législation interne 
pour rénover la concession, il suffit d'opérer par le moyen du contrat. Il 
faut toutefois remarquer que le contrat ne dispose pas dans ce cas d'une 
dynamique propre; celle-ci reste entravée par la source sur laquelle il est 
fondé: une modification du contrat suppose une modification du protocole 
de rattachement. 

(17) Le gouvernement algérien entendait intervenir de façon active dans l'industrie 
pétrolière et le gouvernement français cherchait à s'assurer un approvisionnement indépendant 
des sociétés américaines qui dominaient le marché pétrolier. 

(18) Cf. M. BENCHIKH, Les instruments juridiques de la politique algérienne des 
hydrocarbures, L.G.D.J., Paris 1973, pp. 206-226; J. J. BURGER, Rev. a!g. sc. jur. po!. et 
éco., 1968, pp. 173-179; Charles Henri FAVROD, Rev. organisme saharien, nO 18. 
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Cette entrave n'apparaît pas dans les contrats d'association paritaire 
conclus en Libye en 1972, et, en cela, ils disposent d'une plus grande 
autonomie. Mais comparés aux contrats de l'association coopérative algé
rienne, les contrats libyens ne pouvaient pas être regardés comme des 
contrats initiateurs, en ce sens qu'ils ne permettaient pas au partenaire 
local de jouer le rôle d'opérateur. 

A la différence des associations paritaires établies par traité inter
national, les associations libyennes mettaient en présence la société nationale 
N.O.C. et une société étrangère sans l'intervention de l'Etat national de 
celle-ci. En outre l'association paritaire libyenne résulte de la transformation 
de concessions existantes et revêt, à ce titre, une signification évidente: 
volonté de dépasser le système de la concession. 

Les associations paritaires en Libye sont intervenues dans une conjonc
ture internationale marquée par des idées et des initiatives de mutation 
profonde (négociation multilatérale sur la participation locale dans les 
sociétés pétrolières (19), nationalisation de 1971 en Algérie, etc.). C'est dans 
une telle conjoncture que sont mises les associations paritaires libyennes entre 
la NOC et l'AGIP; en effet, le 30 septembre 1972, un accord consacrait la 
transformation immédiate, en association égalitaire, des deux concessions 
détenues par l'AGIP depuis 1959 et 1962 (20). 

Coïncidant avec l'interdiction d'exportation partielle ou totale du brut 
par les concessionnaires, cette transformation apparaît comme le résultat 
d'une pression exercée dans un but purement tactique en vue d'obtenir 
des avantages en matière de participation (21). 

L'association conclue débouche sur une exploitation par une entreprise 
conjointe sans personnalité morale, permettant à chacun des partisans 
d'enlever 50 % du brut produit. 

S'il est indéniable que cette formule marque un progrès par rapport 
à l'association à participation variable, en ce qu'elle permet à la Société 
Nationale (N.O.C.) d'intervenir sur un pied d'égalité dans la prise des 
décisions, elle reste en retrait par rapport à l'association coopérative algé
rienne qui réserve au partenaire local le rôle d'opérateur sur la moitié des 
parcelles. La formule de l'association paritaire limitée à l'AGIP, n'a pas 
inspiré d'autres imitations en Libye. L'évolution ultérieure nous indiquera 
que le choix de la formule n'a constitué qu'un maillon de la chaîne du 
processus vers le contrôle majoritaire. 

Le processus menant à l'association paritaire au Maroc se distingue des 
deux exemples précédents. Nonobstant cette différence, ce processus cor
respond parfaitement au schéma dessiné plus haut selon lequel le contrat 
international d'exploitation des matières premières est co-extensif à la 
notion de richesse. En effet, bien que les réserves marocaines en hydro
carbures ne soient pas encore prouvées, qu'elles restent même à l'état de 

(19) Pour l'accord sur la participation, v. J. DEVAUX-CHARBONNEL, Ann. fr. dr. int., 1973, 
p.740. 

(20) Cf. O.P.E.C., Selected Documents, 1972, p. 41; P.G.A. nO 86, 10 octobre 1972, p. 10. 
(21) P.G.A. nO 73, 1er avril 1972. 
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ressources hypothétiques, la demande internationale des produits pétroliers 
tend à susciter une vocation à la richesse et à la réaliser par le biais du 
contrat. Cet exemple nous paraît éloquent quand on le compare aux 
gisements de minerai de fer qui restent, en grande partie, à l'état de 
simple ressource malgré l'importance des réserves prouvées et à cause 
précisément de la faible demande internationale du produit. 

Si la corrélation contrat international-richesse n'est pas absente dans 
l'exemple marocain, le type du contrat retenu présente des particularités 
dues précisément à la faiblesse des réserves prouvées. Il convient donc 
d'appréhender la stratégie marocaine compte tenu de l'indigence des résultats 
de recherche (22) . 

La marge de manœuvre d'un pays dont les réserves sont «hypothé
tiques» est forcément plus faible que celle d'un pays où les réserves sont 
prouvées et les découvertes commercialisées. Une telle limite explique, comme 
d'ailleurs dans le cas tunisien, que l'Etat d'accueil se trouve face à un 
choix difficile: accepter l'étatisation avec les contraintes financières et 
techniques et les aléas de la recherche ou faire appel aux sociétés étran
gères en leur consentant délibérément l'appropriation de la rente minière. 

Mais le gouvernement marocain ne s'est pas, en fait, laissé enfermer 
dans ce dilemme. 

Désertée depuis les découvertes des gisements de Hassi Messaoud et 
de Hassi-R'mel en Algérie, la recherche au Maroc a été réactivée depuis 
l'édiction du code de recherche et d'exploitation des hydrocarbures (23). 

Le code prévoit, dans le but d'encourager la recherche, les avantages 
habituellement accordés dans le cadre de la concession (24). En revanche, 
il réserve à-l'Etat, en cas de découverte commerciale, la possibilité d'intéres
sement au capital de la Société à hauteur de 50 %. 

L'attribution des permis de recherche est d'ailleurs effectuée en fonction 
de deux critères: préférence à la société qui consent à l'Etat la plus grande 
participation financière et qui le décharge au maximum du financement 
de la recherche (art. 13 du code) (25). 

Dans ces conditions, une douzaine de permis de recherche ont été attri
bués à des sociétés étrangères (26) . 

Parallèlement à l'attribution du permis de recherche, le B.R.P.M. 
(Bureau de Recherche et de Participation Minières), signe une convention 
avec l'attributaire du permis prévoyant principalement la répartition du 

(22) Ce qui ne signifie pas une pauvreté de sous-sol marocain en pétrole et pour 
reprendre l'expression de J. M. CHEVALIER «la foi des géologues est souvent tempérée par 
la prudence des financiers •. (Voir son étude sur «Les problèmes économiques d'un pays 
importateur de pértole : le cas du Maroc. in Mondes en développement, nO 5, 1974, p. 139). 

(23) Voir note 9. 
(24) Parmi les avantages, notons: concession de 50 ans, redevance de 12,5 % déductible, 

à la différence de la Royalty expensing, du bénéfice, une provision pour reconstitution 
des gisements de 27,5 % des ventes, et enfin, un impôt de 50 % alors que le système 
a.p.E.C. est de 50 % minimum. 

(25) La possibilité de réserver 50 % du capital à l'Etat d'accueil est, en 1958, une 
nouveauté si l'on excepte l'association Egypte ENI de 1955. 

(26) Cf. J. M. CHEVALIER, in Mondes en Développ., 1974, nO 5, p. 136. 
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financement de la recherche (27), et, en cas de découverte commerciale, 
l'institution d'une entreprise conjointe paritaire, chargée de l'exploitation 
du gisement (28). 

En Tunisie, le décret beylical du 13 décembre 1948 (29) ne prévoit 
aucune disposition intéressant la mise sur pied d'associations pétrolières. 
Toutefois, cette lacune (30) ne signifie pas absence d'association de cette 
nature entre le gouvernement tunisien et les sociétés étrangères. Ainsi 
pouvons-nous enregistrer le cas de deux sociétés de recherche et d'exploi
tation dans lesquelles le gouvernement tunisien détient une participation 
financière de 50 % (31) et deux autres à l'égard desquelles il dispose d'un 
droit préférentiel d'option de 50 % (32). 

Nonobstant sa portée limitée à la simple participation financière, le 
contrat présente, dans ce cas, un intérêt en ce qu'il permet d'échapper à 
la rigidité de la législation interne, sans pour autant en modifier la substance. 

Outre qu'il confirme la corrélation existant entre le contrat international 
et la notion de richesse, l'exemple tunisien révèle que cette notion joue un 
rôle dynamique dans l'évolution des principes et des structures du contrat 
indépendamment des prescriptions législatives régissant l'exploitation des 
matières premières. 

Ce dynamisme se vérifie de façon plus nette avec la conclusion de 
contrats d'associations dans lesquels le pays détenteur de la richesse contrôle 
la majorité des intérêts et des droits. 

SECTION III: LES ASSOCIATIONS MAJORlTAmES 

L'objectif idéal du contrat d'association paritaire semble être la recher
che d'un équilibre des intérêts des partenaires; en fait, il reflète une syn
thèse des antagonismes à un moment donné. 

Mais l'équilibre d'un contrat ne peut pas être dissocié des stratégies 
globales respectives des partenaires. Une insuffisante contribution du contrat 
au développement économique du pays d'accueil équivaut à un échec du 
contrat lui même; il en est de même si, par suite des fluctuations du 
marché, le partenaire étranger juge trop faibles les revenus que lui procure 
le contrat. 

Certes de telles considérations n'autorisent les parties à dénoncer le 
contrat que dans la mesure où celui-ci le prévoit, mais elles expliquent 
pourquoi les associations paritaires sont demeurées à l'état de prototype 

(27) Le financement à la charge de la société concessionnaire est généralement de 80 %. 
(28) L'accord passé en 1966 avec ESSO pour la recherche «off-shore. apparaît comme 

une dérogation au code en ce qu'il écarte totalement la participation marocaine. 
(29) Décret instituant des mesures spéciales pour facilier la recherche et l'exploitation 

des substances minérales du second groupe (hydrocarbures). 
(30) De même l'absence d'une légis:ation «off-shore. n'a pas empêChé le gouvernement 

tunisien d'octroyer 14 permis de ce type sur les 24 permis existant actuellement. 
(31) Dans la C.F.T.P. (Compagnie franco-tunisienne des pétroles) et la S.I.T.E.P. 

(Société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière). 
(32) Dans la SOFRATEP (Société franco-tunisienne d'exploitation pétrolière) et dans la 

S.R.E.P. (Société de recherche et d'exploitation pétrolière). 
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n'ayant inspiré aucune imitation ici ou là. Ainsi en a-t-il été de l'inaptitude 
de l'association coopérative algérienne comme de l'association paritaire entre 
la NOC libyenne et l'AGIP à susciter leur reproduction. Dès lors, le rap
port des forces qui continuait d'évoluer en faveur des pays d'exploitation 
ne pouvait s'exprimer que dans une forme à la fois nouvelle et supérieure: 
l'association majoritaire. 

La première association de cette facture les sociétés Sonatrach et 
Getty en Algérie. Elle résulte de la transformation de la concession détenue 
par Getty. Le contrat conclu comporte la définition des conditions de 
cession de 51 % des droits et intérêts de Getty à Sonatrach (33). 

Regardée comme l'exemple devant inciter le dépassement de l'asso
ciation paritaire (34), la nouvelle association comporte un certain nombre 
d'originalités dont l'attribution exclusive du rôle d'opérateur au partenaire 
local (35). La technique de création de l'association Sonatrach-Getty est 
comparable à celle utilisée pour l'association coopérative; les deux contrats 
ignorent délibérément la législation interne pour se rattacher le premier 
à un protocole entre le gouvernement algérien et la société Getty, le 
second aux Accords d'Alger de 1965. 

Considéré dans la stratégie globale algérienne, le contrat Sonatrach
Getty apparaît comme une transition entre l'association paritaire de 1965 
et les associations majoritaires telles qu'elles découlent de la loi pétrolière 
du 12 avril 1971 (36), après les nationalisations partielles du 24 février 
1971 (37). 

Le dynamisme que la notion de richesse imprime au contrat d'exploi
tation se révèle également dans l'évolution des contrats libyens, même si la 
procédure et le rythme choisis présentent des différences avec l'exemple 
algérien. La Libye s'inspire, tout en le dépassant, de l'Accord de N ew-York 
du 5 octobre 1972 qui ouvre la voie à la participation locale dans les sociétés 
productrices étrangères. Selon cet accord, la participation locale devait se 
réaliser progressivement en partant de 25 % en 1973 pour plafonner à 51 % 
en 1982. 

Jugeant cette progression trop lente, le gouvernement libyen ouvre, 
selon une tactique éprouvée des négociations séparées avec les sociétés 
concessionnaires, avec la prétention de parvenir, par accord direct, à une 
participation majoritaire de 51 %. Il entendait recourir, le cas échéant, à 
des nationalisations partielles. 

(33) Cf. pour une étude plus exhaustive, Ph. CHEVALIER, L'association Sonatrach-Getty, 
Mémoire D.E.S., Dijon 1973. 

(34) Le Ministre algérien déclarait lors de la présentation de l'accord à la presse: 
«Ce résultat peut être, nous en sommes conscients, d'un grand enseignement pour les 
sociétés étrangères qui veulent travailler avec nous. El Moudjahid, 21-22 octobre 1968. 

(35) Cf. infra: capacité technique: rôle de l'opérateur. 
(36) Cf. Ordonnance nO 71.22 du 12 avril 1971. J.O.R.A. 13 avril 1971. 
(37) Les associations créées après les nationalisations de 1971, conformément à l'ordon

nance citée à la note précédente sont au nombre de trois: Alrep, accord du 17 avril 1971 
entre Sonatrach et C.F.P. (51 % - 49 %); Repal, accord du 15.12.1971 entre Sonatrach et 
Sopefal-Sofrepal (75,7 % - 24,5 %); enfin Sonatrach-Elf entre Sonatrach et Erap (51 % - 49 %), 
accord du 15.12.1971. Pour les indications plus détaillées sur les principes de ces asso
ciations, cf. M. SALEM, Les investissements étrangers en Algérie, thèse droit, Dijon, 1973. 
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La menace de nationalisation n'eut qu'un effet relatif puisque seuls 
les membres du groupe Oasis ont prévenu la mesure en acceptant la 
transformation de leur concession en association majoritaire (38). 

Excipant des accords de New York, les «Majors» ont refusé toute 
discussion sur la base acceptée par Oasis; ils estimaient que cette novation 
ne manquerait pas d'entraîner un mouvement général de revendications 
remettant en cause les accords de participation conclus au Proche-Orient 
et au Nigéria. 

Le refus des «Majors» (B.P. et Bunker-Hunt) de négocier fut suivi 
d'une réaction prompte du gouvernement libyen qui nationalisa (39) en 
transférant 51 % des biens et des droits à la N.O.C., quatre sociétés ou groupes 
suivants: Esso-Libye, Liamco, Shell-Libya au sein du groupe Oasis, Mobil
Oil Gelsenberg et Texaco-Calasiatic. Corrélativement, il est proposé à ces 
sociétés de poursuivre leurs activités dans des conditions analogues à celles 
acceptées par Oasis. Après quelques mois de réflexion, seuls Esso-Libya 
et Mobil-Oil-Gelsenberg répondirent positivement (40), évitant ainsi la natio
nalisation totale qui frappa les sociétés réfractaires (41}. 

Pour faire un tour d'horizon plus complet en matière d'association 
majoritaire, il importe de ne pas omettre de signaler la conclusion récente, 
en Libye de contrats dits «de partage de la production ». 

Apparue en Indonésie à partir de 1963, après le «working contra ct »(42) 
la formule de partage de la production ou «Production sharing» caractérise 
en Libye un contrat qui s'inspire tout en les dépassant, à la fois des 
contrats d'association déjà évolués et des contrats d'entreprise (43). 

Des contrats d'association, les contrats «Production sharing », retiennent 
le principe de l'appropriation par chaque partie, à la tête du puits, des 
quantités de pétrole qui lui reviennent en vertu des dispositions contrac-

(38) Cf. Accord, 11 avril 1973, signé par Continental-Oil, Marathon et Amerada Hess. 
(39) Loi nO 66 du 1er septembre 1973. 
(40) Accords du 16 avril 1974 in Arab Oi! and Gas Directo1'Y, Beiruth, The Arab. Pet. 

Research Center, 1974, pp. 219-221. 
(41) Les mesures de nationalisation intervenues dans le secteur de la recherche et de 

la production concernaient: l'intégralité des intérêts de B.P., Bunker-Hunt, la totalité des 
intérêts de Shell dans le Consortium Oasis, à l'exception de l'usine de liquéfaction du 
gaz naturel d'Esso à Marsa-el-Bréga et des Usines de G.P.L. d'Occidental et d'Oasis qui 
demeurèrent la propriété exclusive des Sociétés américaines. 

Le contenu des nationalisations mérite d'être rappelé en ce qu'il réserve un sort 
différent à l'actif et au passif: les lois de nationalisations prévoient que les intérêts 
nationalisés visent tous les biens et droits appartenant aux sociétés concernées «affectés 
ou relatifs aux opérations d'exploitation, de forage et de production d'huile brute, de gaz 
naturel ou de ses dérivés, ainsi qu'aux opérations de transport, d'utilisation », etc. 

Il n'en va pas de même des obligations: la succession de la N.O.C. à ses opérations 
est laissée à l'appréciation du Ministre du Pétrole qui peut «annuler tout contrat, obligation 
ou lien juridique de toute nature que ce soit qui pourrait affecter la valeur des droits au 
fonds nationalisés ou dont le maintien puissent affecter les conditions d'opérations ou 
d'investissements appropriés» (Art. 5 des lois de nationalisation). 

(42) Lesquels avaient été inventés en 1960 comme formule de substitution aux conces
sions pétrolières qui consistait en Un contrat de travaux spécial à chaque cas et dans 
le cadre duquel l'entreprise étrangère conduit toutes les opérations «pour et au compte du 
gouvernement» . 

(43) Les contrats d'entreprises autorisés par l'art. 5, loi libyenne nO 24, décembre 1970 
ne semblent pas encore avoir été utilisés. 
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tuelles. Mais cette nouvelle formule marque un réel progrès sur la simple 
association en ce que la répartition de la production s'opère de manière très 
favorable à la société nationale qui recevra 85 % de la production marine (44). 

En contre partie, l'entreprise étrangère supporte l'essentiel des dépenses 
de recherche et de production (45) et abandonne à la Société nationale la 
propriété exclusive des biens achetés et affectés aux opérations pétrolières 
ainsi que cela se pratique dans les contrats d'entreprise. 

En outre, l'entreprise étrangère bénéficie d'un droit de priorité pour 
l'achat du brut revenant à la Société nationale à des prix déterminés par 
accord mutuel sur la base des prix du marché (46). 

Le premier contrat de partage de production conclu en Libye le fut 
entre la N.O.C. et Occidental (47) en des termes qui servirent de référence 
aux contrats postérieurs conclus avec l'Agip, Esso-Libya, Mobil-Oil, Cfp, 
Hispanoil et Petrobras (48). 

La formule semble avoir un certain succès puisqu'elle réagit sur des 
contrats d'un autre type conclus 6 ans auparavant; c'est ainsi que l'accord 
N.O.C.-Aquitaine-Auxerap à participation variable (Cf. supra), conclu le 30 
avril 1968 a été transformé en contrat de partage de production le 9 juin 
1974 (49). De tels contrats ont une nette tendance à imprimer aux sociétés 
étrangères un rôle à la fois de prestataire de service et de client des 
sociétés nationales auxquelles elles s'associent. 

La finalité recherchée à travers les contrats d'association réside dans 
la récupération de la rente minière en vue de son utilisation pour le 
développement économique. Or cette récupération de la rente suppose des 
moyens financiers et technologiques qui dépassent le plus souvent les 
capacités du pays d'exploitation. Il en résulte que les contrats d'association 
ne peuvent être jugés positifs que s'ils apportaient une assistance financière 
et technique au pays d'accueil. 

CHAPITRE II 

LES MOYENS DE LA MAITRISE DE LA PRODUCTION 

La maîtrise de la production suppose que le titulaire dispose d'un 
pouvoir de décision dans les entreprises de recherche et d'exploitation, 
trouve les moyens financiers nécessaires et possède la capacité technique 
d'effectuer seul, le cas échéant, les diverses opérations nécessaires. 

(44) La différence de pourcentage est censée comparer les coûts d'opérations plus 
élevés pour les surfaces «off-shore.. L'entreprise étrangère enlèvera selon les cas, 15 
ou 19 % de la production aux prix coûtants et en franchis de tous impôts et redevances 
comme dans les contrats d'entreprise. 

(45) Cf. infra: financement. 
(46) Contrat Occidental, Sec. VII, § 1 et 2. 
(47) Contrat 7 février 1974. 
(48) P.G.A. nO 124, 16 mai 1974, p. 12 et nO 132 du 16 septembre 1974, p. 16. 
(49) P.G.A. nO 127 du 1er juillet, p. 18. 
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SECTION I: LE POUVOIR DE DÉCISION 

Avec le nouveau type de rapport, le pays producteur prend une part 
importante voire prépondérante dans la prise de décision déterminant l'orien
tation de l'entreprise. 

Le pouvoir de décision vise essentiellement le niveau de production 
souhaité en fonction de la conjoncture du marché international et de l'exploi
tation rationnelle des gisements. Dans le cadre de la concession, le pays 
d'accueil agissait par injonctions dans les limites du contrat de concession; 
son action restait souvent formelle. Dans le cadre des nouvelles associations, 
les décisions sont arrêtées en commun accord et s'imposent à l'opérateur. 
D'où l'importance des règles et des conditions de vote prévues dans les 
contrats d'associations. 

Les entreprises conjointes mises sur pied par les contrats d'association 
ou du partage de la production sont dirigées par un Conseil de direction 
mixte dont la mission est d'arrêter, de façon définitive, les décisions impor
tantes concernant tant la recherche (50) que la production. 

Le Conseil de direction (ou d'administration) décide à la majorité 
simple: d'où l'importance de sa composition. 

Si dans le cas des associations à participation variable le partenaire 
étranger détient la majorité des voix (51), il n'en va pas de même des 
associations paritaires dans lesquelles chaque associé détient un droit de 
véto lui permettant de repousser les solutions jugées désavantageuses. Ce 
dernier système utilisé en Algérie dans le cadre de l'association coopérative 
et en Libye avec l'AG.I.P. comporte des risques de blocage pour la pré
vention desquels des mécanismes ont été imaginés. 

Ainsi, le protocole d'association instituant l'association coopérative en 
Algérie prévoit le recours à la conciliation, à l'arbitrage ou à une commission 
mixte intergouvernementale «tendant à assurer l'application effective et 
harmonieuse de l'accord» (art. 50) (52). Un système analogue de conciliation 
et d'arbitrage est prévu en Libye. 

A la différence de ces mécanismes, la convention entre la Tunisie et 
l'AG.I.P. (53) prévoit (54) «afin d'assurer la continuité des activités de 
l'A.G.I.P. S.A Tunis, de faire en sorte que le pouvoir de décision n'en soit 
jamais entravé ... que chacun des deux groupes d'actionnaires déposera 
une action auprès de l'Union des Banques Suisses », laquelle désignera 
une personne chargée d'assister, à la demande de l'une des parties, aux 
assemblées de la Société pour exercer son mandat. Cette méthode est à 
rapprocher de celle employée dans les associations paritaires en Iran (55). 

(50) Il est à souligner que traditionnellement le pays d'accueil était écarté du stade 
de la recherche; cf. A. SOLEIMAN: Les contrats d'entreprises, op. cit. 

(51) Tant que la participation locale est inférieure à 50 % (cf. supra). 
(52) Pour illustration des conflits survenus dans le fonctionnement de l'association 

coopérative; voir A.A.N. 66, p. 27 et M. BENCHIKH, op. cit., p. 215, note 55. 
(53) Association pour la commercialisation locale; cf. infra: commercialisation locale. 
(54) Article 4 de la convention. 
(55) J. P. BEGUIN, Les entreprises conjointes internationales dans les P.V.D., Genève 

1972, p. 141. 
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Avec les associations majoritaires, l'associé national dispose pratique
ment d'un pouvoir de décision, puisque le vote est acquis à la majorité 
simple. Mais cette règle connaît une exception et des aménagements en 
faveur de l'associé étranger. 

La règle de la majorité n'est pas opérante dans le cas de l'accord 
Sonatrach-Getty; contrairement aux autres associations, il s'agit ici, d'une 
association majoritaire entre des partenaires égaux. Si le conseil de direction 
reflète bien la répartition des intérêts (51-49), les règles de vote (56) et 
le quorum (57) sont définis de façon telle que l'associé national ne puisse 
imposer aucune décision à l'associé minoritaire. Cette dérogation répond 
au souçiA~ protection deJ~ê§s!:tcié minoritaire et se rÈTtrouve dans<:]:iautres 
entreprises conjointes conclues dans les Pays en voie de développement (58); 
elle tend à prévenir les r~tic~nces .. çles sociétés étrangères. La dérogation 
au bénéfice de Getty reste unique dans le genre, en Algérie; il est à souligner 
que l'ordonnance du 11 avril 1971 qui régit les associations majoritaires 
n'a pas rétroagi sur cette dérogation (59). 

La survivance de cette dérogation s'explique facilement. En effet, 
s'appuyant sUr un protocole d'accord,- -ie--contrat Getty conserve une auto
nomie par rapport à la législation régissant l'exploitation des hydrocarbures. 
Le sort du contrat est lié à celui du protocole et non pas aux modifications 
apportées à la législation interne. Il en découle de l'évolution des principes 
et des structures du contrat implique une volonté communugs deux 
co-contractants, traduite dans l'avenant du 27 mai-1972 (59)-'--r:.;. survivance 
de radéiogation signifie à la fois le respect par l'Algérie de ses engagements 
contractuels et une limite à la réalisation de sa stratégie. 

En dehors de cette dérogation, la règle de la majorité subit un aména
gement - tant en Algérie qu'en Libye - dit du « S~isk », lequel 
permet à l'associé minoritaire de refuser sa contribution aux «travaux 
supplémentaires» de recherche. 

L'associé national peut alors entreprendre seul, et à ses frais, les 
«travaux supplémentaires» de recherche (60). Il y a lieu de souligner que 
la faculté de refus reconnue à l'associé minoritaire ne joue que dans la 
mesure où il a satisfait aux obligations minima d'investissement de recherche 
définies dans le contrat. 

Si des opérations additionnelles résulte une découverte, seul l'associé 
national a droit à la production correspondante; néanmoins, le partenaire 
étranger peut obtenir des droits sur ladite production égaux à son taux 
d'intéressement à l'entreprise conjointe, à la condition qu'il paie 5 fois à 
l'associé national la valeur totale des frais de recherche dépensés par 
cellui-ci (6I}. 

(56) La majorité qualifiée (3/4) est requise. 
(57) Quorum de 6 membres. 
(58) J. P. BEGUIN: op. cit., p. 156. 
(59) L'avenant au contrat Getty, 27 mai 1972, ne concerne pas ce point. 
(60) Accord Getty: art. 35, al. 1; Accord Sonatrach-Elf (1971), art. 7, al. 6; contrat 

Occidental (pour la Libye) section IV, parag. 1. 
(61) Dans l'accord Getty: 5 fois cette valeur majorée de 10 %. 
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La clause du «Sole-Risk» protège l'associé minoritaire et conserve à 
l'associé majoritaire sa liberté d'entreprendre. Remarquons que celle-ci ne 
développe tous ses efforts que si le bénéficiaire est lui-même l'opérateur. 

SECTION II. - LA CAPACITÉ TECHNIQUE: LE RÔLE D'OPÉRATEUR 

Le rôle d'opérateur présente un intérêt certain en ce qu'il constitue 
pour le pays producteur le moyen de réaliser son indépendance technolo
gique vis-à-vis des sociétés étrangères. La possession de la capacité tech
nique s'avère comme une condition essentielle à la récupération de la 
richesse nationale. 

Dans les premiers contrats d'association conclus par les pays produc
teurs du Moyen-Orient (62), l'intervention de l'associé national ne dépasse 
jamais le stade de la gestion administrative; le rôle d'opérateur, important 
par les prérogatives qu'il confère, est exclusivement réservé au partenaire 
étranger. 

L'opérateur est précisément chargé d'une double mission: d'une part, 
assurer la préparation des programmes et budgets correspondants qui sont 
approuvés par le conseil de direction; d'autre part, exécution, dans le cadre 
du programme approuvé, des travaux de recherche et d'exploitation. L'inté
rêt de l'opérateur est double. Il peut d'abord influencer le programme au 
stade de sa préparation, ensuite éprouver ses compétences techniques au 
stade des opérations. 

En Algérie, le rôle d'opérateur est dans la législation actuelle exclusive
ment réservé à l'associé national qui peut le déléguer à l'autre partenaire. 
Cette règle était déjà appliquée dans le cadre de l'accord Sonatrach-Getty 
(1968). 

Dans le cadre de l'association coopérative, le rôle d'opérateur était réparti 
de façon équilibrée entre les associés. Dans les deux cas, l'associé national 
bénéficie d'une assistance technique devant lui permettre de s'acquitter 
convenablement de sa tâche. 

La situation est différente en Libye où les contrats attribuent le rôle 
d'opérateur à l'associé étranger, du fait de l'absence de cadres suffisants au 
sein de la NOC. Toutefois des précautions sont prises et cette situation n'est 
que transitoire. Dans le cadre de l'entreprise conjointe N.O.C. - Aquitaine -
Auxerap, la conduite des opérations de recherche et de production est 
confiée à Aquitaine-Libye, mais les opérations de production seront assu
rées par une société mixte de nationalité libyenne dans laquelle chaque 
partie détient 50 % des intérêts (indépendamment du taux de sa participation 
à l'entreprise conjointe) et qui sera dirigée par un conseil d'administration 
paritaire décidant à la majorité des membres (63). 

(62) Cf. A. SOLEIMAN : op. cit., p. 467. 
(63) Art. 7, !, b du contrat d'association de 1968, transformé en contrat de partage de 

production en 1974. 
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De mamere plus significative encore, toutes les sociétés étrangères dont 
les avoirs ont été partiellement ou totalement nationalisés, mais qui demeu
rent opératrices, voient leur direction confiée à un conseil d'administration 
de trois membres, organisé et fonctionnant dans les mêmes conditions que les 
conseils de direction des associations majoritaires de la N.O.C. pour offrir à 
celle-ci une majorité de décision (64). 

En outre, depuis le 1er janvier 1975, d'après l'accord de participation 
d'Oasis (art. III, l), et dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi 
de nationalisation intégrale des avoirs d'Amoseas (art. 7 de cette loi), le 
gouvernement peut dans le premier cas et doit dans le second cas, trans
former l'opérateur en une société libyenne dont l'intégralité du capital sera 
détenue par la N.O.C. Quant au contrat de partage de production conclu 
avec Occidental, il indique simplement que cette société est désignée comme 
opérateur jusqu'à son remplacement par accord mutuel entre les parties 
(Section l, paragraphe 1 et 2). A la vérité cet habillage juridique cache mal 
le fait que la N.O.C., absorbée par l'exploitation des entreprises strictement 
nationales, demeure encore très dépendant de ses partenaires étrangers en 
matière d'opérations pétrolières. Il y a du reste une reconnaissance explicite 
de ce fait dans la mesure où les lois portant nationalisation et les contrats 
de participation précisent dans certaines de leurs dispositions, le maintien 
en poste du personnel étranger (65) et la fourniture à l'opérateur par les 
sociétés étrangères, des services les plus divers (66). Cela peut d'ailleurs 
favoriser le transfert de responsabilité à la N.O.C., assurée, en principe, de 
trouver assistance auprès de ses partenaires. 

Il n'est pas sans intérêt de souligner, dans un contrat dont l'objet essen
tiel est la production de matières premières, la présence de dispositions des
tinées à permettre au partenaire local l'acquisition de la technique d'exploi
tation. 

La réalisation de cet objectif signifierait à la limite la disparition à terme 
du contrat de production. Il pourrait donc paraître paradoxal qu'un contrat 
de production comporte les germes de sa négation. 

Tout d'abord le paradoxe n'est qu'apparent en ce que la signification 

(64) Art. III, G, de l'accord de participation de Oasis; art. 7, loi de nationalisation de 
51 % des avoirs d'Occidental; art. 7 et 8, loi de nationalisation de 51 % d'Esso Libye, 
Liarnco, Shell, Mobil-Oil Gelsenberg et Amoseas. 

(65) En cas de nationalisation totale, le personnel étranger a le choix entre la 
conservation du poste aux mêmes conditions qu'auparavant, ou le départ de l'entreprise: 
art. 8, loi nationalisant Bunker-Hunt; art. 9, loi nationalisant Amoseas et Liamco; 
art. 9, loi 30 mars 1974 nationalisant les intérêts de Shell dans le groupe Oasis. En cas 
de nationalisation partielle, le personnel étranger est tenu de poursuivre ses activités 
conformément aux contrats de travail en vigueur et ne peut quitter ou suspendre son 
activité qu'après l'autorisation du Comité de direction de l'entreprise conjointe: art. 12 
décret d'août 1973 nationalisant 51 % d'Occidental; art. 13, loi du 1er septembre 1973 
portant nationalisation de 51 % des intérêts d'Esso-Libya, Liamco, Shell, etc. 

(66) «Whenever requested to do so by the operator's Board, the parent companies of 
Second Parties, their affiliates and the operator shall continue to render the services they 
usually render to the operator in return for customary compensation. The services refered 
to .. , shall include technical. financial, economic advisory and legal services in addition 
to experience and training and other services relating to the operations and the managment 
thereof» : Art. III, H accord de participation Oasis; art. 8, loi de nationalisation de 51 % 
des avoirs d'Occidental; art. 10, loi de nationalisation de 51 % des intérêts d'Esso-Libya, 
Liamco, SheI!, etc. 
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profonde du contrat n'est pas de perpétuer une situation donnée mais plutôt 
de s'adapter à l'évolution de la situation. 

Ensuite, l'acquisition de la technique d'exploitation ne signifie pas néces
sairement disparition du contrat de production du fait que celle-ci exige, en 
sus de la technique, des moyens financiers. S'agissant d'une ressource à 
vocation de richesse, le contrat n'est pas appelé à disparaître mais plutôt à 
évoluer. 

Outre le pouvoir de décision et la capacité technique qu'appelle l'exer
cice du rôle d'opérateur, l'intéressement à la production exige une partici
pation aux charges financières de l'entreprise. Sur un plan général, la 
satisfaction de l'exigence financière est une obligation qui pèse de façon 
séparée sur chacun des partenaires et reste donc extérieure à l'objet même 
du contrat. 

Dans le cas d'une association dont un des partenaires est un pays en 
voie de développement, par définition pauvre en moyens financiers, la satis
faction de l'exigence financière ne peut pas échapper à l'objet du contrat; en 
effet, si le pays d'exploitation avait ou pouvait trouver facilement les capi
taux nécessités par les opérations de recherche et de production, le recours 
à des associations avec des sociétés étrangères serait, en grande partie, sans 
objet. C'est pourquoi les modalités du financement des associations de pro
duction résultent d'une volonté commune et font l'objet de dispositions 
contractuelles détaillées. 

Ces dispositions contractuelles portent d'une part sur le financement 
de la restructuration des anciennes concessions et d'autre part, sur le finan
cement des opérations de production des associations qui leur sont substituées. 
Autrement dit, l'objet de ces financements tend à assurer à l'Etat d'accueil 
les moyens de réaliser la maîtrise de la production. 

SECTION III. - LE FINANCEMENT DE LA MAITRISE 

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, le financement de la maîtrise 
comprend d'une part le financement de la restructuration et, d'autre part, le 
financement des opérations de production. 

Sous-Section l : Le financement de la restructuration. 

Plusieurs cas de figure se sont présentés. 

Il faut opérer une distinction selon que la société étrangère touchée par 
la restructuration cesse toutes ses activités soit par suite d'une cession de 
toutes ses parts, soit par nationalisation intégrale de ses intérêts ou bien 
qu'elle se transforme en associé d'une société nationale locale par suite d'une 
cession ou d'une nationalisation partielle de ses intérêts. 

Si l'importance de la restructuration ne commande pas le montant du 
financement dont la détermination obéit à des règles indépendantes, la 
nature et les modalités de ce financement peuvent varier selon le cas envi-
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sagé. Ainsi, en règle générale, le financement par suite d'une nationalisation 
intégrale se traduit-il par un débours financier que les victimes de la 
nationalisation souhaitent prompt; en revanche le financement dans le cas 
d'une restructuration partielle peut s'opérer en nature et bénéficie le plus 
souvent d'un étalement. 

Sans descendre dans la spécificité de chaque cas de figure, nous nous 
contenterons d'examiner d'une part le financement opéré en cas de natio
nalisation intégrale que nous appelerons financement pour indemnisation et 
d'autre part le financement de participation impliqué par la transformation 
des concessions en entreprises conjointes. 

A. - Le financement pour indemnisation. 

S'agissant d'une nationalisation intégrale, le financement répond à la 
nécessité d'indemniser le concessionnaire dépossédé de ses biens et titres et 
se traduit en principe par le versement d'une somme donnée. 

Remarquons tout d'abord, qu'en matière minière, les pays du Maghreb 
ont très peu pratiqué la nationalisation intégrale: les cas se limitent d'ail
leurs à 3 exemples: deux pour l'Algérie: nationalisation des minerais métal
liques en 1966 et celle des concessions d'hydrocarbures gazeux en 1971, un 
pour la Libye: nationalisation de BP en 1971 et de Bunker-Hunt et Amoseas 
en 1973 (67). Notons que tous les actes portant nationalisation sont pris en 
forme législative (loi en Libye, ordonnance en Algérie); et qu'ils compor
tent expressément le principe d'une indemnité (68). De même les lois de 
nationalisation prévoient que la fixation du montant et la détermination des 
modalités de règlement de l'indemnité devront se faire par décret: on affirme 
par là le caractère unilatéral de la décision. Il arrive que l'intervention du 
décret sus-dit soit précédée par l'intervention d'une commission spéciale 
composée de nationaux (69). 

Mais cette procédure unilatérale de fixation du montant et des modalités 
de l'indemnisation est souvent contestée par les sociétés victimes de la natio
nalisation et se trouve généralement atténuée par l'intervention d'un accord 
formel entre la société nationale dévolutoire des biens nationalisés et la 
société étrangère (70). 

B. - Le financement de participation. 

Nous avons vu plus haut que la restructuration des concessions a em
prunté une diversité de figures allant de l'association à participation variable 
à l'association dans laquelle l'Etat d'accueil détient, par société nationale 
interposée, la majorité des intérêts. La participation locale implique dans 

(67) A la vérité, les cas sont plus nombreux si l'on tient compte de la nationalisation 
des circuits de distribution (cf. infra: Commercialisation locale), mais seules les exploi
tations de production nous intéressent ici. 

(68) Cf. ordonnance 1966, et 1971 (Algérie); Lois libyennes 7 décembre 1971, loi 11 
juin 1973 in Arab Oi! and Gas Directory, p. 248. 

(69) Exemple algérien: la commission comprend 3 représentants du Ministère des 
Finances et 3 du Ministère de l'Industrie. Exemple libyen: un juge de Cour d'Appel, un 
représentant du Ministère des Finances et un du Ministère du Pétrole. 

(70) Pour l'Algérie: accord Sonatrach-Erap, dans sa partie relative à l'indemnisation 
des concessions de H.G.; pour la Libye: P.G.A., nO 137, 1er décembre 1974, p. 12. 
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chaque cas un paiement correspondant à la valeur des titres transférés à la 
société nationale. 

L'effort financier exigé par cette participation est tel que sa réalisation 
en espèces, en une seule opération, dépasse les possibilités financières d'un 
pays en voie de développement dont les besoins sont par ailleurs aussi 
énormes que diversifiés. 

Pour surmonter ces obstacles à la participation locale, un certain nombre 
de moyens de financement ont été imaginés et appliqués dans la restructura
tion des concessions en Algérie et en Libye. Les moyens utilisés sont de 
quatre types. 

On peut noter: le paiement en nature. Dans ce cas le rachat d'une partie 
des titres se règle au moyen de livraison d'une quantité de pétrole corres
pondant à la valeur des titres rachetés. En outre, les quantités livrées en 
guise de paiement proviennent uniquement des gisements de l'association 
résultant de l'ancienne concession et sont étalées dans le temps de façon 
à ne pas absorber chaque fois toute la part de la production revenant à 
l'associé national. 

Le système de paiement en nature présente des avantages équilibrés en 
faveur des deux parties: pour la partie nationale il lui évite des débours 
financiers massifs et fractionne l'effort en plusieurs opérations; il vaut pour 
l'associé étranger l'avantage de disposer d'un brut à un prix très favo
rable (71). Ce système a été également utilisé dans le cadre de l'association 
Getty-Sonatrach (articles 3 et 39 de l'accord d'octobre 1968) et pour le 
financement d'une partie des titres de la Sofrepal dans la Snrepal et les 
actions de celle-ci dans la société de raffinage d'Algérie (S.R.A.) (72). 

Du système de paiement en nature se rapproche le financement au moyen 
de crédit pour l'achat de pétrole. Ce moyen utilisé pour le financement de la 
participation de la N.O.C. Libyenne au capital de la société Oasis (73). 
Une différence subsiste cependant: les quantités de pétrole livrées ne pro
viennent pas nécessairement des gisements couverts par l'association. 

Un troisième système est à noter, il s'agit du financement sous forme 
de èéduction fiscale échelonnée au profit de la partie ayant cédé une fraction 
de ses intérêts, cette technique peut s'employer seule ou en combinaison 
avec la précédente (74). 

Le financement de participation le plus classique et qui consiste en un 
versement en devises n'est pas cependant absent de la pratique utilisée. 
Ainsi pour les intérêts cédés par C.F.P. par suite de la nationalisation du 
24 février 1971, l'accord passé le 17 août 1971 précise que l'indemnité pour 
les intérêts transférés à la Sonatrach est de 300 millions de D.A. payables 
sans intérêt en sept annuités échelonnées de mai 1972 à mai 1978. C'est le 
système qui préside au financement de la participation de la N.O.C. dans 

(71) Exemple: article 37 protocole assoc. coop. qui précise que pour le calcul du 
remboursement, ce tonnage est estimé au prix moyen de valorisation obtenu pour la 
partie «F» (française). 

(72) Cf. M. BENCHIKH : op. cit., p. 233. 
(73) Cf. article II c de l'accord. 
(74) Ibid. 
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l'A.G.I.P. et pour lequel le trésor public libyen verse une partie de l'indem
nité (62,353 millions de $) en devises américaines, en cinq annuités avec une 
particularité en ce que l'échelonnement des versements est accompagné d'un 
intérêt au taux - certes faible - de 3,5 % (75). 

Enfin on peut indiquer une sorte de «financement anticipé ». La société 
ayant cédé une fraction de ses parts ou ayant été partiellement nationalisée 
se trouve être, au moment de la restructuration, redevable d'une dette pour 
arriérés fiscaux: c'est le cas d'Erap qui avait, en février 1971, un passif 
fiscal de l'ordre de 390 millions de D.A. (76) alors que les intérêts nationalisés 
étaient estimés à une somme inférieure (18,5 millions de D.A.). Dans ce cas 
l'entreprise partiellement nationalisée reste, après déduction de l'indemnité, 
débitrice de 206,5 millions de D.A. La dette a été réglée au moyen d'une 
cession d'une partie des actifs non affectés par la nationalisation (77). 

Ce système de la compensation a également joué dans l'indemnisation de 
B.P. en Libye (78). 

Sous-Section II : Le financement des opérations de production. 

L'intéressement des partenaires dans une entreprise conjointe est condi
tionné par un ensemble d'obligations dont la contribution aux dépenses de 
recherche et de production. Il va de soi que cette contribution est propor
tionnelle au taux d'intéressement. 

Ce principe connaît un certain nombre de variantes selon le type d'asso
ciation retenu et se traduit différemment dans des contrats de même type. 

En règle générale, le financement de la recherche bénéficie d'aménage
ments plus favorables à l'associé national. 

A. - Le financement de la recherche. 

Nous avons observé que les avantages accordés aux concessionnaires 
étaient essentiellement justifiés par le caractère aléatoire de la recherche. 

Pour épargner à l'associé national ces aléas, on a eu recours à diverses 
combinaisons. Les combinaisons imaginées sont de trois types: 

- l'avance intégrale faite par l'associé étranger, sans espoir de récupé-
ration; 

- l'avance intégrale à récupération hypothétique; 
- l'avance partielle à récupération hypothétique. 

Un principe général veut que le remboursement des avances n'est 
exigible qu'en cas de découverte commerciale, d'où son caractère hypo
thétique; ainsi le risque d'une recherche stérile n'est-il supporté que par 
l'associé étranger. 

(75) Ce régime privilégié est considéré comme une récompense à l'Agip pour avoir, 
la première, accepté la transformation de ses deux concession en association paritaire. 

(76) Ce passif s'est accumulé tout au long des négociations entre les gouvernements 
algérien et français. 

(77) Cf. P. et inf., nO 1212, p. 8 et 9. 
(78) Cf. P.G.A., nO 137, 1er décembre 1974, p. 12. 
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- Avance intégrale non récupérable: 

C'est le cas le plus avantageux à l'associé local; il s'agit d'une innova
tion propre aux contrats de partage de la production. L'associé étranger sup
porte seul le financement de la recherche qu'il y ait' ou non découverte com
merciale. Le contrat de partage de production entre la N.a.C. et accidentaI 
fait application de cette règle. 

- Avance intégrale à récupération hypothétique: 

Dans ce cas, l'associé étranger finance seulles opérations de recherche et 
conserve la ressource d'une récupération en cas de découverte commerciale. 
De telles règles sont appliquées dans les contrats entre la N.a.C. et les 
sociétés étrangères; entre l'Algérie et Getty; entre l'Algérie et E.R.A.P. (79). 

Les modalités de récupération sont variables. an distingue la récupéra
tion par déduction fiscale et! ou par amortissement (Libye), et celle consis
tant à rembourser ladite avance par la livraison de quantités correspon
dantes de brut à la condition que celles-ci proviennent des gisements couverts 
par l'association. 

- Avance partielle à récupération hypothétique: 

C'est le cas de l'ex-association coopérative en Algérie dans laquelle 
l'associé français avance à Sonatrach 60 % de sa contribution aux dépenses 
de recherche et qu'il récupère en nature, en cas de découverte commer
ciale, sur la part revenant à l'associé algérien. 

B. - Le financement de la mise en exploitation. 

Les principes et les facultés retenus pour le financement de la recherche 
ne se retrouvent pas au stade de la mise en production. A ce stade, chaque 
associé contribue au financement proportionnellement à son taux d'intéresse
ment. Mais un certain nombre d'aménagements sont parfois apportés au 
principe. Ainsi, dans l'accord Sonatrach-Getty (art. 23), Getty fait à son 
partenaire une avance correspondant aux dépenses entraînées par les pre
mières opérations de mise en exploitation à concurrence de quatre forages; 
l'avance est remboursable sur la part de production revenant à Sonatrach. 

Les aménagements imaginés sont de deux types: 
Dans le cas des entreprises conjointes libyennes, l'associé étranger 

s'oblige « à fournir à la N.a.C. toute l'assistance requise pour l'aider à trouver 
les moyens financiers nécessaires auprès d'organismes de crédit auxquels il a 
l'habitude de recourir (80). Dans le cas où la N.a.C. ne peut obtenir tout ou 
partie des crédits nécessaires, l'associé étranger peut soit lui avancer les 
fonds demandés par l'opérateur sous condition de remboursement portant 
intérêt de 0,5 % par mois pendant deux ans et 1 % par mois au-delà, soit 
d'assurer purement et simplement tous les droits et obligations de la N.a.C. 
jusqu'à remboursement sur les produits de vente du pétrole, y compris un 
intérêt de 0,5 % par mois (81). 

(79) Cf. article 7-3 accord Sonatrach-Eif: «Eif Algérie shall assure the entire financing 
of the exploration Invesments Budgets ..... 

(80) Art. 26, parag. 7 Ashland. 
(81) Art. 5, parag. 2 de «l'Operating Agreement. A.G.I.P. 
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Une règle différente régit le financement de la mise en production dans 
les contrats de partage de la production. La N.O.C. verse l'intégralité des 
dépenses lui incombant et relatives aux surfaces terrestres (81) mais 
seulement une partie de celles relatives aux gisements maritimes (82). 
L'originalité de cette règle réside dans le fait que les versements opérés par 
l'assuré local sont remboursables par l'associé étranger dans l'hypothèse 
où la production atteindrait un niveau préalablement fixé; en outre, le rem
boursement s'accompagne d'un intérêt (83). 

En définitive toutes les formules imaginées pour faciliter le financement 
de l'associé national illustrent les progrès réalisés dans la voie de correction 
des rapports tissés par la concession. 

Partenaire égal et, souvent majoritaire, l'associé national dispose du droit 
d'intervenir dans la prise de décision déterminant les orientations de l'entre
prise; en outre, il exerce ou acquiert la possibilité d'exercer le rôle d'opé
rateur. 

Comme nous l'avons souligné à propos de l'acquisition de la capacité 
technique d'exploitation, le contrat de production déborde son objet principal 
en prévoyant des clauses relatives au financement incombant au partenaire 
local. Dans ce schéma le co-contractant étranger se comporte soit comme 
prêteur soit comme intermédiaire d'une institution financière étrangère. 
Notons que le rôle ainsi joué par le co-contractant étranger trouve son 
explication dans la corrélation entre le contrat et la notion de richesse. 
L'adage populaire selon lequel on ne prête qu'aux riches trouve, ici, une 
éloquente illustration. 

En définitive, la succession relativement rapide d'une variété de formes 
et de principes contractuels prouve que le contrat est un instrument que les 
parties adaptent à une situation donnée pour la réalisation d'une fin donnée. 
Si la situation rencontrée est évolutive, la fin recherchée se caractérise par 
sa constance: disponibilité du produit pour le partenaire étranger et re
cherche d'avantages économiques pour le pays d'accueil pour son développe
ment. Certes l'efficience de l'outil-contrat dépend de l'habileté des parties, 
mais elle reste beaucoup plus largement soumise au caractère économique 
de la matière première considérée. 

Entre un pays détenteur d'une ressource naturelle et une société étran
gère, la demande constitue, en termes de tissage, les fils de chaîne au travers 
desquels les co-contractants tissent des figures représentant leur volonté 
commune. 

Utilisée en tant que support des contrats de production des matières 
premières, la demande peut aussi appeler des contrats de transformation et 
de commercialisation. 

(82) Cette partie est de 50 % dans le contrat Mobil-Oil d'abri! 1974. 
(83) Intérêt de 5 % dans contrat A.G.I.P. et remboursement en 20 ans. 
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Deuxième partie 

LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION 
DES MATIERES PREMIERES 

145 

Le problème de la maîtrise de la production des matières premIeres 
apparaît comme résolu en Algérie et, avec quelques réserves relatives à la 
direction technique des opérations de production, en Libye. Moins engagés 
dans le processus, le Maroc et la Tunisie présentent à cet égard quelques 
singularités; en effet, exception faite de l'exploitation des gisements de 
phosphates dans l'un et l'autre de ces deux derniers pays, le contrôle de la 
production des autres matières premières, le pétrole en particulier, échappe 

(

encore aux autorités concédantes. Nous nous sommes hasardés plus haut 
à suggérer une explication du phénomène, selon laquelle il ne s'agit que 
d'un libéralisme de nécessité: celle d'encourager la recherche dans l'espoir 
d'importantes découvertes. 

Mais la maîtrise de la production, même complète - comme pour le gaz 
1 en Algérie - ne saurait constituer une fin en soi; elle est plutôt une condition 
\ préalable à la transformation locale de cette production et à la récupération 
\ de la rente minière par une commercialisation autonome. En d'autres termes, 
1 la maîtrise de la production représente une étape certes importante, mais non 
: absolument déterminante dans la réalisation de la stratégie préconisée pour 
le développement économique. Celui-ci exige une industrialisation basée sur 
la transformation de la production disponible. 

CHAPITRE l 

LA TRANSFORMATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

La maîtrise même complète de la production n'entraîne pas l'obsolescence 
des rapports contractuels entre le pays producteurs et les sociétés étrangères, 
car les contraintes financières et technologiques qui sont à l'origine du 
contrat de production subsistent, en s'intensifiant, au stade de la transforma-

,tion. L'outil-contrat ne perd pas son caractère de nécessité, mais il change 
d'objet. Toutefois le rapport des forces ayant présidé à la conclusion des 
contrats de production évolue sensiblement en matière de contrats relatifs 
à la transformation des matières premières; en effet, la société étrangère 
n'est plus, comme au stade de la production, dans la position de demandeur 
soit parce qu'elle possède ses propres sources de production, soit parce qu'elle 
a pour mission d'approvisionner en produit brut des unités du groupe auquel 
elle appartient. Il en résulte que la relative conciliation des objectifs au 
stade de la production apparaît comme difficilement réalisable au niveau de 
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r la transformation; les stratégies relativement compatibles deviennent alors 
concurrentes. Il en résulte que la relative conciliation des objectifs constatée 
au stade de la production apparaît comme difficilement réalisable au stade 
de la transformation: les stratégies relativement compatibles deviennent alors 
concurrentes. Cela explique que les unités de transformation des matières 

\premières dans les pays producteurs soient, en très grande partie, réalisées 
"en dehors de l'association avec les entreprises étrangères. 

Les antagonistes déploient alors des tactiques destinées à protéger leurs 
stratégies respectives. Désireuses de maintenir ou de développer leur 
contrôle sur le mouvement international des produits finis ou semi-finis, 
les sociétés multinationales tentent soit de persuader le pays initiateur de 
la non rentabilité économique de ses projets, soit d'intégrer ces projets dans 
leur stratégie globale en proposant des associations conçues à cet effet. 

'Or, ces associations peu efficientes en matière de transfert de technologie 
s'opposent à la stratégie du pays d'accueil en ce qu'elles maintiennent sa 
dépendance vis-à-vis des détenteurs de la technologie. C'est pourquoi, dans 
le domaine de la transformation des matières premières, le contrat d'asso
ciation, très rarement retenu, cède la place à d'autres types de contrats; 
«clé en main» ou «produit en main ». Le contrat d'association apparaît 
alors comme générateur d'entraves à l'industrie locale de transformation. 

SECTION 1. - LES ENTRAVES A L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 

Modifier les structures économiques d'un pays considéré jusque là 
comme source d'approvisionnement en matières premières avec l'ambition 
d'implanter des unités industrielles non seulement pour la satisfaction des 
besoins locaux mais aussi et surtout pour l'exportation de produits finis ou 
semi-finis est parfois reçu comme un défi par les détenteurs habituels du 
marché international. Ce raisonnement doit être rappelé même de façon 
simplifiée. Les projets du pays producteur de transformer ses matières pre
mières comportent au moins deux conséquences: amenuisement des quan
tités de produits bruts à l'exportation et acquisition d'une partie du marché 
international au détriment des fournisseurs habituels (84). 

Des exemples existent qui illustrent les tentatives d'étouffement de 
certains projets industriels au Maghreb. 

L'exemple le plus éloquent concerne le complexe chimique de Safi 
relatif à la transformation des phosphates marocains (85). D'autres exemples 
existent; nous en citerons deux: l'un relatif à l'installation au Maroc d'une 
raffinerie de dimension suffisante pour satisfaire les besoins du pays en 
produits pétroliers, l'autre au complexe de production d'ammoniac, de nitrate 
et d'urée d'Arzew. 

(84) Ce raisonnement n'est exact qu'en partie car il suppose statique la consommation 
mondiale d'un produit donné; on peut tenir un raisonnement contraire en avançant que 
les unités nouvelles de transformation plutôt que de menacer celles des pays industrialisés 
ne feront que limiter le rythme de leur croissance. 

(85) Voir l'étude de F. OUALALOU: «Les politiques phosphatières marocaines et les 
tentatives d'adaptation aux variations de la demande internationale» dans cet ouvrage. 
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L'exemple de la raffinerie marocaine (86). Importateur de produits 
pétroliers, le Maroc nourrit, après l'indépendance, le projet d'installer une 
raffinerie plus importante que celle de Sidi Kacem (87) - mise en service 
en 1950 - dans le but de mettre fin aux importations des produits finis. 
Le projet «a déclenché une offensive extrêmement violente des Majors 
pour tenter de préserver leur chasse gardée» (86). Les tentatives de dis
suasion, par des études visant à «démontrer» la non-rentabilité du projet, 
n'ont pas entamé la conviction du gouvernement marocain. Devant l'obsti
nation de celui-ci, les Majors proposèrent de construire eux-mêmes une 
raffinerie à Tanger devant travailler à la fois pour le marché national et 
pour l'exportation. 

La proposition n'a pas recueilli l'adhésion du gouvernement marocain 
qui préféra signer, le 18 février 1959, un accord d'association paritaire avec 
l'E.N.L créant la S.AM.LR., chargée de construire et d'exploiter une raf
finerie à Mohamedia; c'est la S.N.AM. Projetti qui fut retenue, à la suite 
d'un appel d'offres internationale, pour la construction de la Raffinerie. Un 
tel dénouement est dû à la fois à la conviction obstinée du gouvernement 
marocain et à l'existence d'une société indépendante, l'E.N.L, désireuse de 
prendre pied dans l'industrie pétrolière. 

L'exemple du complexe d'ammoniac d'Arzew. Le complexe d'ammoniac 
d'Arzew devait être à l'origine réalisé en association entre la Sonatrach 
et la S.N.P.A Les conditions exigées par cette dernière ont été considérées 
exorbitantes par l'Algérie (droits de licence, rémunération de l'assistance 
technique, préférence commerciale pouvant aller jusqu'au monopole et 
concertation entre la production de la firme et celle du pays producteur (88). 

Devant ces exigences, l'Algérie décide de construire seule le complexe 
et, pour surmonter le handicap financier, sollicite un prêt auprès de la 
B.LR.D. 

Après un voyage en Algérie des experts de la B.I.R.D., celle-ci rejeta 
la demande de prêt pour motif officiel de «non-rentabilité» du projet: 
l'Algérie ne possédant pas les débouchés extérieurs garantis pour écouler 
une production supérieure aux besoins locaux. 

Articulé sous une forme technique, le motif de rejet de la demande 
algérienne de crédits semble une opposition de la B.LR.D. a une réalisation 
pour laquelle l'Algérie refuse la participation étrangère (89). Les réactions 
des officiels algériens, non démenties par les instances de la B.I.R.D. ne 
laissent aucun doute à ce sujet. L'attitude de la Banque est jugée «pro
fondément décevante et à plusieurs égards dangereuse» (90), «discrimi-

(86) Nous emprunterons largement pour cet exemple à l'étude de J. M. CHEVALIER, op. cit., 
p. 141 et suivantes. 

(87) L'Etat détient 50 % des intérêts dans la Raffinerie, par le biais de la Société 
Chérifienne des Pétroles (S.C.P.). 

(88) G. DESTANNE DE BERNIS, in «Les hydrocarbures gazeux », Travaux du Credimi, 
p. 324. 

(89) El Moujahid, 17 octobre 1968, «Sonatrach ne pouvait admettre une telle exigence, 
car celui qui détient la commercialisation est le seul maître de la gestion des installations 
de production, se donnent par là même les moyens de faire varier à sa guise c'est-à-dire 
au profit de ses intérêts exclusifs, leur rentabilité •. 

(90) Le Ministre de l'Industrie et de l'Energie; Le Monde, 15 avril 1968. 
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natoire » (91) et motivée par le refus de l'Algérie d'une participation 
étrangère (92). 

L'Algérie a finalement décidé de financer seule ce projet qui a été 
inauguré en 1970. Ce projet qui fut conçu sur la base d'un excédent pour 
l'exportation - motif retenu par la B.I.R.D. pour rejeter le projet -
n'arrive même pas, étant donné l'augmentation rapide de la consommation 
à satisfaire les besoins locaux. De tels exemples mettent en relief la dif
ficulté et les contraintes de tous ordres que soulèvent l'implantation d'unités 
industrielles modernes. Aux faiblesses financières et technologiques vient 
s'ajouter la réticence des organismes financiers et des sociétés. 

Les exemples évoqués ne signifient pas cependant que les pays du 
Maghreb rejettent, par principe, la formule de l'entreprise conjointe pour 
la transformation de leurs matières premières. Au contraire, et dans la 
mesure où cette formule ne comporte pas de blocages au transfert de 
technologie, elle pourrait constituer un moyen favorable à la réalisation de 
la stratégie du pays d'accueil. D'ailleurs des exemples existent qui démon
trent le bien-fondé d'une telle affirmation, même s'ils portent sur des 
opérations élémentaires telles que le raffinage du pétrole ou la liquéfaction 
du gaz (93). On peut du reste imaginer que les contrats d'association dans 
le domaine de la transformation puissent bénéficier à l'avenir d'une conjonc
ture plus favorable sous l'effet des deux facteurs suivants: d'une part, 
la mise en application des recommandations des organisations internationales 
relatives à l'industrialisation des pays en voie de développement; d'autre 
part, la nécessité d'ordre écologique de délocaliser certaines industries des 
pays développés. Mais pour le moment, tout se passe comme si la défaillance 
et l'insuffisance des contrats d'association contraignaient les pays du Maghreb, 
notamment l'Algérie, à utiliser une technique de réalisation autonome de 
leurs projets (94). Cette technique passe par la conclusion d'une diversité 
de contrats dont il convient d'esquisser une typologie. 

SECTION II. - TYPOLOGIE DES CONTRATS 

Diverses formules de contrats sont utilisées pour la réalisation des 
unités industrielles; nous en distinguerons trois: 

- le découpage en lots, 
- le contrat «clé en main», 
- le contrat «produit en main ». 

(91) Le Ministre des Finances, El Moujahid, 11 octobre 1969. 
(92) Sid Ahmed Ghozali, Le Monde, 20 juin 1970, «La Banque refuse d'intervenir si 

l'Algérie n'accepte pas la participation privée étrangère». 
(93) Ex. : La CAMEL (Compagnie algérienne de méthane liquide); SOMALGAZ, tout au 

moins à son origine (Société mixte algérienne de liquéfaction du gaz); l'unité de production 
de méthanol, société mixte. SONATRAClI-SIR, Italie); la SAMIR (raffinerie de Mohamedia, 
Maroc); l'usine de méÎ:hàno(de" Bre"gà,-Ùbye; la STIR (Société tuniso-italienne de raffinage). 

(94) Ex. : complexe d'ammoniac d'Arzew, complexe sidérurgique d'El Hadjar, complexe 
d'engrais phosphatés d'Annaba, situés tous en Algérie. 
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Sous-Section 1 : Technique du découpage en lots. 

La réalisation d'une œuvre est découpée en lots qui font l'objet de 
contrats distincts avec des fournisseurs distincts, c'est le cas de la réalisation 
du complexe sédérurgique d'El Hadjar dans lequel interviennent des firmes 
différentes telles que la T.P.E. soviétique, l'Innocenti italienne, la Sofresid, 
sans compter les contrats de fournitures d'équipements passés avec des 
firmes suédoises ou les contrats d'assistance technique et de formation de 
personnel tel que le contrat S.N.S.-Vallourec. Il s'agit là d'une mosaïque 
de contrats probablement nécessités par la taille du complexe. 

Interviennent donc dans la réalisation et dans l'assistance technique au 
fonctionnement, des organismes d'Etat comme la T.P.E. et des sociétés privées 
occidentales. 

L'intervention de la T.P.E. s'effectue par suite d'un accord interétatique 
de coopération: l'accord du 15 novembre 1971 entre le gouvernement algérien 
et le gouvernement de l'U.R.S.S. 

Cette technique de découpage en lots, justifiée par le souci de diver
sification, se distingue d'une formule voisine consistant en une individua
lisation des différentes phases d'un même projet: le maître de l'œuvre 
attribue, dans ce cas, la réalisation de chacune des phases (engineering, 
fourniture d'équipements, montage, assistance technique et formation du 
personnel) à des fournisseurs distincts. 

On observe parfois une combinaison entre les deux formules; c'est ainsi 
que Vallourec qui n'est chargé de la réalisation d'aucun lot, intervient en 
tant qu'assistant technique sur des équipements fournis et montés par la 
Société italienne Innocenti-Marelli dans le complexe sidérurgique d'El 
Hadjar. 

La technique du découpage en lots ou en phases semble avoir la pré
férence des fournisseurs étrangers en ce qu'elle constitue un moyen de 
limiter les garanties qu'ils doivent donner; en effet la responsabilité du 
constructeur n'est engagée que pour un montant inférieur ou égal à la 
fois au coût du contrat et au préjudice subi par le client. Si la technique 
du découpage en lots ou en phases peut présenter un avantage pour le 
pays en voie de développement en matière de contrôle et d'expérience, 
elle comporte le risque de diluer les responsabilités des malfaçons. Un tel 
risque disparaît avec la formule du contrat «clé en main ». 

Sous-Section II : La formule du contrat «clé en main ». 

Plus courante, cette technique concentre toutes les prestations demandées 
sur la tête d'un seul contractant chargé de livrer une unité en état de 
fonctionnement. Les rapports juridiques sont circonscrits entre deux parties 
seulement: le maître de l'œuvre et le fourniseur. L'unicité du fournisseur 
permet donc de situer rapidement la responsabilité des malfaçons. 

Le recours au contrat «clé en main» s'observe aussi bien pour la 
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réalisation des projets strictement nationaux (complexe d'engrais phosphatés 
d'Annaba) que des projets mixtes (95). 

Dans ce dernier cas deux solutions sont possibles en ce qui concerne 
le choix du constructeur: on peut soit faire appel à un tiers par rapport 
aux deux parties (cas de la Somalgaz), soit retenir l'offre d'une filiale ou 
d'un membre du groupe auquel appartient le partenaire étranger (96). 

Pour les pays en voie de développement, la formule du contrat «clé 
en main» présente un ce.rtain nombre d'avantage incontestables: célérité 
dans la réalisation, cohérence de l'ensemble des opérations limitant les 
risques d'erreurs et enfin garantie de livraison d'une usine en état de 
fonctionnement avec des garanties de capacités. 

En revanche, cette formule recèle trois inconvénients de taille. En pre
mier lieu, elle entraîne un coût de réalisation très élevé qui dans la pratique 
subit, entre la signature des contrats et la livraison de l'usine, par des 
avenants, de sérieuses augmentations (97). 

Il semble que dans de telles circonstances le pays client préfère satisfaire 
les exigences du constructeur plutôt que de courir le risque d'une suspension 
ou d'un arrêt du chantier dont les conséquences économiques mais aussi 
politiques ne sont pas minces; certes le client peut recourir_ à l'arbitrage 
pour contester les exigences du constructeur, mais ce recours à F~rbitr~ge 
ne supprime pas les conséquences économiques et politiques évoquées (98). 

En deuxième lieu, la formule du contrat «clé en main» possède la 
vertu dangereuse de masquer 1'« incompétence» du client à participer à 
l'élaboration de toutes les phases de la réalisation et le prive d'une expé
rience susceptible de limiter sa dépendance pour les réalisations ultérieures. 

Enfin le troisième inconvénient et non pas le moindre, concerne les 
garanties données par le constructeur, relatives au bon fonctionnement de 

(95) Parmi les projets mixtes notons: 
- la construction de l'usine de liquéfaction de gaz naturel de Skikda (Algérie) conçue 

à l'origine dans le cadre d'une société mixte paritaire (Somalgaz) entre la Sonatrach et 
l'Erap et chargée d'acheter, de liquéfier le gaz naturel en Algérie et de le commercialiser 
en France. Actuellement l'usine de Skikda appartient exclusivement à la Sonatrach par 
suite de la cession par Erap de ses intérêts à la société algérienne. 

- l'usine de Méthanol de Brega en Libye entre Noc et Occidental, 
- la Raffinerie de Mohamedia au Maroc entre la S.C.P. et l'E.N.r. 
(96) Ainsi c'est la Snam-Projetti qui a construit la Raffinerie marocaine de Mohamedia. 

Il en est de même pour l'unité de production de Méthanol d'Arzew appartenant à la 
société mixte: Sonatrach-Sir (italienne). 

(97) Cf. le Mémoire présenté par t'Algérie à la Conférence des Souverains et Chefs 
d'Etat des pays membres de l'O.P.E.P., Alger, mars 1975, pp. 221-222: «Il est fréquent, 
en effet, que le prix du contrat, censé être fixé de façon définitive (à quelques corrections 
près, comme dans les formules de révision des prix) évolue de façon importante en cours 
de réalisation. Le fournisseur utilise l'imcompétence de son partenaire et l'importance, 
pour ce partenaire, de l'opération obj et du contrat pour remettre en question le prix 
de ce contrat. Tantôt, il fait valoir que tel service ou tel équipement n'était pas expli
citement prévu et que, par conséquent, il faut passer un avenant pour qu'ils soient 
fournis. Tantôt, il utilise de façon plus brutale le chantage: il dit que les conditions 
d'exécution du contrat ont changé et que, par conséquent, le prix ou les délais doivent 
être modifiés substantiellement, faute de quoi il ne peut que mettre fin à ses engagements •. 

(98) Dans ces conditions nous sommes en face d'une situation paradoxale dans laquelle 
la procédure de l'arbitrage prévue dans le contrat ne peut être utilisée sans préjudice 
que par le constructeur. 
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l'usine après sa réception définitive. Certes le constructeur fournit des 
garanties mécaniques mais elles sont toutes limitées dans le temps, sans 
cependant être inférieures à celles reconnues dans les usages professionnels. 
Le constructeur refuse des garanties plus substantielles à une usine dont le 
fonctionnement est assuré par un personnel qui, bien que formé en partie 
par lui, n'est pas le sien. Ce troisième inconvénient portant sur l'insuf
fisance des garanties est le plus grave de tous en ce qu'il risque de 
transformer un projet conçu pour réaliser un «cash-flow» en une lourde 
charge pour le budget national. 

C'est pour prévenir ces risques, que les pays en cours de développement, 
notamment l'Algérie, préconisent d'autres formules contractuelles. 

Sous-Section III : Le contrat «produit en main» (99). 

La notion de contrat «produit en main» est une construction intellec
tuelle lancée par les responsables algériens non satisfaits par la formule de 
«clé en main ». 

A la différence du «clé en main », le contrat «produit en main» 
développe des garanties non limitées à un délai après le démarrage, mais 
portant sur des capacités de production et la montée en cadence de cette 
dernière selon un calendrier négocié. Dans cette formule, le quitus donné 
au constructeur ne s'effectue pas en une seule fois comme dans le «clé en 
main », mais en plusieurs fois selon un calendrier établi en fonction de 
l'évolution de la production convenue. Si le coût de la construction et les 
modalités de règlement sont fixés au moment de la signature du contrat, 
les règlements ne sont pas prévus à des dates arbitraires mais selon un 
calendrier basé essentiellement sur la production appréciée au double point 
point de vue de la quantité et de la qualité. Une telle «indexation» des 
règlements sur la production ne s'oppose pas à une fixation préalable 
- au moment de la signature du contrat - des dates de règlement. Il 
en résulte que si à une date donnée la production enregistrée est inférieure 
soit en quantité soit en qualité à la production prévue, le règlement du 
fournisseur subira une pénalisation proportionnelle à l'écart constaté; en 
revanche, si l'écart est positif, le fournisseur recevra, en sus de la somme 
prévue, des primes supplémentaires en récompense à la diligence et à 
l'efficacité. 

Il faut ajouter à ces quelques indications que le fournisseur assure la 
gestion globale de l'installation fonctionnant avec un personnel du pays du 
maître de l'ouvrage. 

Il est encore prématuré de procéder à une appréciation de cette formule 
qui semble devoir être favorable aux pays en voie de développement. Elle 
semble, en tout état de cause, constituer un moyen efficace, quoique coûteux, 
de réaliser un transfert de technologie au profit du personnel national de 
l'installation. Les sérieux engagements demandés au constructeur sont de 

(99) Cf. JUDET et PERRIN, Du clé en main au produit en main, publication de l'l.R.E.P., 
Grenoble, 31 p., 1975. 
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nature à limiter substantiellement le nombre des offres (100), et, par voie 
de conséquence, le choix du maître de l'œuvre au moment de la sélection. 

Les propos sur la formule du «produit en main », de nature plus 
spéculative, ne devraient pas conduire à faire oublier les problèmes posés 
par les réalisations effectivement décidées et déjà exécutées ou en cours 
d'exécution. On en retiendra ceux qui nous paraissent présenter un rapport 
direct avec l'état de sous-développement du pays du maître de l'œuvre: la 
sous-traitance et la formation professionnelle. 

SECTION III. - LA SOUS-TRAITANCE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

La philosophie des réalisations industrielles dans un pays en voie de 
développement doit être distinguée de celle qui prévaut généralement dans 
un pays développé. Dans ce dernier, le maître de l'œuvre n'est pas très 
sensibilisé aux problèmes de la formation professionnelle, assuré qu'il est 
de trouver sur le marché de l'emploi les cadres et les techniques nécessaires 
au fonctionnement de son usine. En outre, ce même maître de l'œuvre, 
procédant d'une conception, à certains égards, micro-économique, ne semble 
pas manifester des préférences trop précises quant à l'origine des sous
traitants. Il n'en va pas de même pour un pays du Maghreb qui, à chaque 
contrat, doit veiller aux liaisons entre la réalisation projetée et les besoins 
et potentialités de l'environnement matériel et humain dans lequel devra 
s'insérer la nouvelle unité. 

On peut d'ailleurs, et dès le stade de la construction, rechercher cette 
insertion par le biais de la sous-traitance locale. 

Sous-Section 1: La sous-traitance locale. 

La pratique de la sous-traitance est courante, quelle que soit la taille 
du constructeur considéré; celui-ci finit, par expérience, par tisser un réseau 
de sous-traitants et acquiert ainsi une tendance à recourir à un circuit 
qui lui est familier: «La société étrangère a tendance à utiliser (et donc 
à vendre) les procédés qu'elle connaît (ou surtout dont elle possède les 
brevets, indépendamment du point de savoir si le choix d'autres procédés 
ne serait pas, par les sous-produits, par les équipements requis, etc., plus 
intéressant pour l'économie nationale). De même que la société étrangère 
a ses propres fournisseurs, auxquels elle est souvent liée par des réseaux 
complexes d'intégration, explicites ou non .,. » (101). 

Si cette tendance du constructeur n'est pas rationalisée, elle risque 
de faire intervenir des sous-traitants étrangers au préjudice des possibilités 
locales et des devises nationales; c'est pourquoi la définition et la répar-

(100) Il nous a été donné de noter, à l'occasion du séminaire franco-arabe sur la 
formation professionnelle, organisé par la Chambre de Commerce franco-arabe à Paris, 
le 16 juin 1975, que les délégués des sociétés constructrices présentes étaient soit très 
réservés soit franchement hostiles à la formule du «produit en main ». Cf. aussi Le Monde 
du 11 octobre 1975, p. 30. 

(101) G. DESTANNF DE BERNIS, in Les Hydrocarbures gazeux, p. 334. 
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tition des travaux en sous-traitance revêtent une grande importance à 
l'occasion de l'implantation d'une unité industrielle sur son territoire. Certes 
les possibilités locales sont souvent limitées (102), mais le fait de les sol
liciter n'est-il pas précisément de nature à accélérer leur développement? 
Il semble que les constructeurs étrangers, sans être franchement hostiles 
au principe de la sous-traitance locale, exigent et obtiennent qu'un certain 
nombre de travaux engineering, equipement, etc., échappent à cette 
dernière. 

Il s'agit là d'un mécanisme contraire au développement de l'ingénierie 
locale (103). Exclue des secteurs «nobles », la sous-traitance se réfugie 
dans des travaux de génie civil ou des travaux de montage selon les 
principes et la procédure suivante: 

A. - Principes de la sous-traitance locale. 

Le constructeur étranger s'engage, compte tenu des exclusions évo
quées, à donner la préférence aux sociétés locales dans les limites d'offres 
présentant des conditions de prix et de qualité compétitives. Il convient 
de souligner que, nonobstant cette dernière réserve, le constructeur ne 
retrouve pas automatiquement sa liberté de choix: en effet, il est prévu, 
dans l'hypothèse d'offres locales non compétitives, que le constructeur devra 
rechercher avec le maître de l'œuvre des solutions susceptibles de ne pas 
écarter, de façon définitive, le recours aux sous-traitants locaux. De même 
le constructeur s'engage à utiliser, au maximum, la main-d'œuvre locale 
à partir des disponibilités que lui indique le maître de l'œuvre; l'utilisation 
de cette main-d'œuvre est, bien entendu, régie par le droit social local. 
Dernier grand principe régissant la sous-traitance: il a été imaginé, pour 
garantir le recours à la sous-traitance locale, qu'une partie du coût du 
contrat n'est payable qu'en monnaie nationale non transférable. 

B. - Procédure de la sous-traitance locale. 

Le constructeur dispose d'une liste de sous-traitants locaux, approuvée 
par le maître de l'œuvre; mais il ne semble pas que son choix doive néces
sairement se limiter à ladite liste, sous réserve de marquer une préférence 
pour les sociétés nationales à capitaux publics. 

Selon la nature des travaux sous-traités, le contrat de sous-traitance 
est conclu à la suite d'un appel d'offres (équipement) ou de gré à gré 
(génie civil). En tout état de cause, le maître d'œuvre intervient dans la 
procédure du contrat de sous-traitance: dans certains cas, il est seulement 
tenu informé du contrat conclu, dans d'autres, le contrat n'est valable 
qu'approuvé par lui. Mais dans les deux cas, la responsabilité du maître 
de l'œuvre n'est pas engagée, il demeure tiers à l'opération dont les seuls 
contractants sont le constructeur et le sous-traitant. 

(102) Leur existence en quantité et qualité suffisante rendrait d'ailleurs injustifié le 
recours à un constructeur étranger, par la formule du «clé en main •. 

(103) Certains pays comme l'Algérie ne sont dotés de bureaux et de départements 
d'engineering soit complètement nationaux (S.N.E.R.I.), soit en association avec des 
partenaires étrangers: A.L.T.E.C., entre Sonatrach (60 %) et Topsoe (40 %), société 
danoise d'engineering; Somlco, entre d'une part: Sonatrach, S.N.E.R.I., S.N.S., Sona
come (64 %) et Bum et Diag (36 %) deux sociétés allemandes. 
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Parmi les prérogatives du maître de l'œuvre en matière de sous-trai
tance, il faut ajouter sa faculté de procéder à des inspections chez le sous
traitant, après avoir préalablement prévenu le constructeur. Si l'organisation 
du recours à la sous-traitance locale présente un intérêt certain pour 
l'économie locale, l'assistance technique et la formation professionnelle appa
raissent d'une nécessité absolue. 

Sous-Section II : Assistance technique et formation professionnelle. 

Le fonctionnement d'une unité industrielle exige un personnel compétent 
à tous les niveaux, personnel qui dans la plupart des cas reste à former. 
Nous avons vu que dans la formule du «produit en main» ce problème 
apparaît comme l'une des composantes essentielles. 

Dans la réalisations déjà exécutées, on a eu recours à deux formules 
qui sont complémentaires: une assistance technique à la formation du 
personnel et une assistance technique à l'exploitation de l'usine. 

A. - Assistance technique à la formation du personnel. 

L'assistance technique à la formation du personnel n'est pas néces
sairement une disposition du contrat de réalisation; elle peut faire l'objet 
d'un contrat distinct avec un prestataire de services autre que le cons
tructeur lui-même: c'est notamment la procédure suivie quand la réalisation 
de l'installation se fait par découpage en lots (104). Cela étant, si la formule 
du découpage de lots a tendance à particulariser le contrat d'assistance, 
rien ne s'oppose, en principe, à son inclusion dans un des multiples contrats. 

Dans la formule du «clé en main », l'assistance technique à la for
mation du personnel est généralement incluse dans le contrat principal, 
sans que cette procédure interdise des contrats distincts avec des presta
taires différents, pour la formation générale par exemple. 

L'assistance technique a pour objet la formation du personnel technique 
local en vue de l'exploitation de l'usine. 

Le prestataire de services a deux missions. D'une part d'assister le 
maître d'œuvre dans la sélection et le recrutement du personnel candidat 
à la formation, son pouvoir à ce stade se limite strictement à la proposition; 
la décision revenant au maître d'œuvre. D'autre part, et c'est sa mission 
essentielle, il est chargé de former le personnel recruté. 

La formation peut se réaliser dans le pays ou à l'étranger. Le presta
taire de services doit s'adresser, en priorité, aux organismes locaux. A 
défaut d'organismes locaux compétents, il place les stagiaires auprès 
d'organismes étrangers; il passe, à cet effet, des contrats de formation avec 
lesdits organismes. Les organismes étrangers ainsi sollicités doivent être 
préalablement agréés par le maître de l'œuvre. 

La même procédure est utilisée dans l'hypothèse où la formation est 

(104) C'est le cas notamment de l'assistance fournie par Vallourec à la S.N.S., en 
Algérie. 
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prise en charge par le constructeur qui peut, éventuellement, placer les 
stagiaires dans un de ses établissements. 

La formation locale ou à l'étranger est complétée par une formation 
sur le site par le constructeur dans la formule du «clé en main », et par 
un prestataire différent dans les autres cas. 

Nous avons jusque là traité uniquement de l'assistance technique à 
la formation professionnelle à l'occasion de la transformation des matières 
premières; or le problème se pose déjà au stade antérieur, celui de la 
production et reçoit un certain nombre de réponses. 

Sans remonter à la concession qui prévoyait déjà (105) l'obligation 
pour les concessionnaires de réserver aux nationaux un pourcentage donné 
des postes à pourvoir (105), les contrats d'association, notamment libyens, 
offrent un champ d'investigations intéressant. 

Deux types de mesures ont été prévues dans les contrats d'association: 
d'une part la prise en charge pour le partenaire étranger de la formation 
des nationaux, d'autre part le financement de la formation dispensé par un 
organisme spécialisé. 

En ce qui concerne la formation dispensée par le partenaire, deux 
exemples nous permettront de situer les limites de cette intervention. Ainsi, 
il est stipulé dans le contrat d'association entre la N.D.C. et l'A.G.I.P. que 
«le Comité directeur de l'association décide également des programmes 
de formation et de qualification destinés à permettre à des nationaux 
d'occuper graduellement des postes de tous niveaux chez l'opérateur, y 
compris des postes de directeur ~ (107). 

A la différence de cette initiative conjointe, le contrat avec Aquitaine
Auxerap dispose que «la seconde partie (le groupe français) préparera et 
exécutera des plans et programmes d'éducation et de formation industrielle 
et technique de personnel d'encadrement libyens en vue d'assurer la réduc
tion progressive du personnel d'encadrement étranger» (art. 31, II). 

La minceur des résultats obtenus a conduit le gouvernement libyen à 
décider par mesure unilatérale, la libyanisation progressive de tous les 
postes de responsabilité administrative (108), à l'exclusion des ppstes à 
caractère technique. 

Il est à noter à cet égard que la tactique contractuelle s'est soldée par 
un échec en ce sens que les résultats escomptés n'ont pas été atteints. 
Faudrait-il incriminer le contrat en tant que tel quand il s'agit de la 
formation? Faudrait-il seulement incriminer les contrats dont les dispo
sitions relatives à la formation n'en sont pas l'objet principal? Quoi qu'il 
en soit, le gouvernement libyen semble préférer la voie extra-contractuelle 
pour accélérer la promotion des cadres nationaux. Un institut libyen du 

(105) Cf. contrat de concession type indexé à la loi pétrolière de 1955. 
(106) «Sous réserve de la possession des qualifications et des capacités nécessaires» 

art. 32. contrat d'Aquitaine-Auxerap. 
(107) Art. 3, parag. 4, al. 12 de 1'« operating agreement» de 1972. 
(108) O.P.E.C., Selected Documents on the International PetroLeum industry, 1970. 

Libya, p. 78. 
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pétrole a été créé en 1970 avec la mission de former des cadres pétroliers 
techniques chargés d'assurer la relève du personnel étranger. L'institut, 
mis en place avec l'assistance de l'institut français du pétrole est, en partie, 
financé par les sociétés françaises opérant en Libye. 

B. - L'assistance technique à l'exploitation. 

L'assistance technique à la formation du personnel doit être soigneu
sement distinguée de l'assistance technique à l'exploitation de l'usine. Dans 
le cadre de la formule du contrat «clé en main », le constructeur détache 
auprès du maître de l'œuvre un personnel qualifié pour assister ce dernier 
à assumer la direction technique de l'exploitation. 

Le nombre des assistants techniques est réduit au fur et à mesure 
que les cadres locaux sont jugés aptes à prendre le relais. 

La durée de prestation des assistants techniques varie, selon les cas, 
de un à trois ans; elle est prolongeable en cas de besoin. 

Dans le cadre de la formule du découpage en lots ou en phases, 
l'assistance technique n'est pas nécessairement dispensée par le construc
teur; elle peut faire l'objet d'un contrat distinct avec un fournisseur dif
férent. Dans ce cas le choix du prestataire n'est pas arbitraire, il est déter
miné en fonction du procédé de fabrication adopté: le fournisseur du 
procédé se trouve être ainsi celui de l'assistance technique correspondante. 

Au terme de ce chapitre sur la transformation des matières premières, 
il faut souligner l'évidence de la corrélation entre le contrat international 
et la notion de richesse, corrélation que nous avons déjà établi à propos 
des opérations de production. C'est parce que les hydrocarbures et les 
phosphates maghrébins possèdent une valeur d'échange qu'ils justifient la 
réalisation d'unités industrielles par le truchement du contrat. Nous devons 
également noter que la diversité des formules contractuelles employées 
signifie précisément que le contrat constitue l'instrument dynamique apte 
à dégager les exigences d'une situation donnée, à un instant donné. 

Nous verrons, du reste, que ces phénomènes se retrouvent en matière 
de commercialisation. 

CHAPITRE II 

LA COMMERCIALISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

Les reglmes juridiques antérieurs d'exploitation des matières premières 
réservaient la libre disposition du produit brut extrait à l'exploitant et, 
par voie de conséquence, sa commercialisation. Dès lors que le droit de 
libre disposition change de titulaire - ou tout au moins devient partagé -, 
la logique voudrait que la commercialisation qui lui est rattachée change 
d'agent. Une telle déduction de nature spéculative ne cadre pas toujours 
avec la réalité, le circuit de commercialisation obéissant plus aux intérêts 
qu'à la logique; les entraves rencontrées par l'Algérie et la Libye en 1971 
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pour la commercialisation du brut provenant des nationalisations des 
sociétés françaises dans le premier cas, et de B.P. et Bunker-Hunt dans 
le second cas, montrent que la liaison entre libre disposition et commer
cialisation n'est pas toujours de réalisation facile (109). Le paradoxe n'est 
pas spécial au cas du Maghreb et de ses hydrocarbures (110). Une dimension 
nouvelle viendra probablement s'ajouter au problème de la commerciali
sation du produit brut; nous avons vu, notamment en Algérie et au Maroc, 
que les projets d'usines de transformation des matières premières devront 
atteindre progressivement le stade de l'exportation des produits semi-finis. 
Dans l'ensemble, le problème ne se pose pas encore dans ces termes du 
fait que la maîtrise de la production est encore relativement récente et 
qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, des unités de transformation de grande 
envergure. D'une façon générale, les pays du Maghreb sont encore au 
stade de l'exportation du produit brut et l'industrie locale de transformation 
n'utilise qu'une faible partie de la production (111). 

La commercialisation des matière premières comporte deux volets: la 
commercialisation sur le plan national et l'exportation. 

SECTION I. - LA COMMERCIALISATION LOCALE 

La commercialisation locale ne porte souvent que sur des quantités 
marginales par rapport à la production. Mais si les besoins locaux sont 
limités, ils ne sont pas pour autant négligeables sur le plan commercial. 

En ce qui concerne le pétrole (112), par exemple, les réseaux de dis
tribution étaient détenus, dans leur majorité, par les grandes compagnies 
de pétrole (113) telles que Esso, Shell, Mobil, et B.P. La domination des 
réseaux de distribution des produits pétroliers par des sociétés internationales 
ne se justifie pas, comme dans d'autres secteurs, par l'exigence de compé
tences techniques particulières, mais seulement par l'intégration des dites 
sociétés internationales qui importaient de leurs grandes raffineries étran
gères les quantités nécessaires au marché local. Dès lors que le produit brut 
est extrait et raffiné sur place, il devient absurde de continuer à abandonner 
la satisfaction des besoins locaux à des sociétés étrangères dont les bénéfices 
sont transférés à l'étranger. 

(109) Action de B.P. contre Montedison et Sincat devant le tribunal de Syracuse: 
P.G.A., nO 68, 16 janvier 1972, p. 4 et arrêt in I.L.M. 1974; action de B.P. et de Bunker
Hunt C. Petrobras devant les tribunaux brésiliens: P.G.A., nO 105, 1er août 1973, p. 16; 
action de Bunker-Hunt C. Coastal-States devant les tribunaux américains: P.G.A., n° 106, 
16 août 1973, p. 7. 

(110) Les mêmes contestations et les mêmes réactions ont accompagné d'autres natio
nalisations, notamment celle du cuivre au Chili, le 11 juillet 1971, et l'on tenta par des 
actions judiciaires d'asphyxier les circuits commerciaux du cuivre chilien; voir CLUNET, 
1973, p. 277. 

(111) Pour 1974, la production de phosphates a été de: 20,4 millions de tonnes au 
Maroc et l'exportation de l'ordre de 19 millions de tonnes (cf. étude sur la politique 
phosphatière marocaine de F. Oualalou). 

(112) Après raffinage, bien entendu. 
(113) Il convient de souligner que l'intervention des sociétés pétrolières dans le circuit 

de distribution au Maghreb a précédé celle dans la production, l'exploitation des gisements 
locaux étant, somme toute, récente. 
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La situation maghrébine au point de vue de la commercialisation des 
produits pétroliers est très disparate; on y rencontre toutes les formes 
juridiques d'exploitation: publique (Algérie-Libye), mixte (Tunisie), privée 
(Maroc). 

A l'origine, le secteur de distribution des produits pétroliers en Algérie 
et en Libye était contrôlé par des sociétés pétrolières anglo-saxonnes et 
italienne (Libye). En Algérie, contrairement au secteur de la recherche et 
de la production, où l'intervention des sociétés se fait dans un cadre 
contractuel, celui de la distribution est régi par une législation réglemen
taire dont la modification ne rencontre pas les contraintes résultant 
habituellement des engagements contractuels. 

La prise de contrôle du circuit de la distribution en Algérie résulte de 
la combinaison d'un certain nombre de procédures allant de la négociation 
avec les sociétés étrangères à la nationalisation. La phase de la négociation 
fut courte et le résultat mince, seule B.P. accepta de céder ses intérêts dans 
la distribution à la Sonatrach en janvier 1967 (114). Le 5 juin de la même 
année, l'Algérie décide, à la faveur de la guerre entre Israël et les Etats 
arabes, «la mise sous contrôle de l'Etat» (115) des intérêts des ressortissants 
des Etats accusés de collusion avec Israël. La mesure frappa entre autres 
intérêts, ceux détenus dans le secteur de la distribution (116). La mesure 
de mise sous contrôle qui a touché les intérêts dans le secteur de la distri
bution facilita la nationalisation de ce secteur intervenue en 1968 (117) et 
transférant sa gestion à la Sonatrach (118). 

Le processus suivi en Libye paraît beaucoup plus direct, il se traduit 
en 1970 en une loi de nationalisation «de l'importation, de la vente et de 
la distribution des produits pétroliers» (119). Les biens et droits des quatre 
sociétés de distribution existantes, appartenant aux groupes AG.I.P., Esso 
et Shell, furent transférés à trois filiales de la N.a.C. (120). Ainsi le contrôle 
du circuit de distribution se limite, à l'heure actuelle, seulement aux deux 
plus grands producteurs du Maghreb. Au Maroc, le contrôle de la distribution 
reste encore détenu par des sociétés multinationales (Mobil, Shell, Esso et 
B.P.) avec toutefois deux limitations: l'obligation de commercialiser les 
produits des raffineries locales et le partage du marché de distribution avec 
deux indépendants étrangers (l'Agip, italienne et l'Atlas, espagnole) et des 
sociétés privées marocaines (Afriquia, Somap, Ziz et Somepi) (121). 

En Tunisie, la commercialisation et la distribution des produits pétro
liers sont dans une proportion de 1/3 assurées dans le cadre de sociétés 

(114) Cf. M. Benchikh : op. cit., p. 161. 
(115) Cf. note nO 44. 
(116) Esso, filiale de Standard Oi! cy of New Jersey; SheII, filiale de la Royal Deutch 

Shell; Mobil. 
(117) Ordo 15 mai 1968, J.O.R.A., même date. 
(118) Qui bénéficie déjà depuis l'ordo du 24 août 1967, du monopole de l'importation 

du pétrole brut dont la qualité n'est pas disponible en Algérie et qui donne notamment des 
lubrifiants. 

(119) Loi du 4 juillet 1970. 
(120) The National Petroleum products Distribution cy, the Brega Petro. prod. Dist. 

cy et the Libya Petro. prod. Dist. cy (Décisions 10111 de la N.O.C.). 
(121) Cf. J. M. CHEVALIER: op. cit., p. 149. 



STRATÉGIE CONTRACTUELLE AU MAGHREB 159 

mixtes entre l'Etat tunisien et des intérêts italiens; d'autres sociétés privées 
interviennent pour les 2/3 restants, ce sont Esso-Standard Tunisie, Shell
Tunisie, Mobil-Oil Nord-Africaine ... 

La forme juridique mixte s'observe tant au stade du raffinage qu'à 
celui de la distribution. La S.T.I.R. (société tuniso-italienne de raffinage) 
est une association paritaire (50 - 50) entre l'Etat tunisien et l'E.N.L Les 
quantités raffinées par cette unité ne semblent pas en mesure de satisfaire 
les besoins locaux; des projets plus ambitieux seraient en préparation qui 
permettraient de substituer aux exportations du brut, celle des produits 
raffinés. 

En matière de commercialisation et de distribution, c'est une société de 
même type qui intervient. Il s'agit d'une société mixte, constituée sous 
forme de société anonyme résultant d'une convention conclue, le 25 juillet 
1962 entre l'Etat tunisien et l'AG.LP.S.p.A représentée par Enrico Mattei. 
Deux décrets-lois intervenus le 13 février 1963 viennent, le premier, ratifier 
la convention, le second, autoriser le Secrétaire d'Etat au Plan et aux 
Finances à souscrire la moitié du capital de la Société constituée par suite 
de la convention de 1962 (122). 

L'objet de la Société constituée, dénommée « AG.I.P. Société anonyme 
Tunis» «consiste dans le commerce en Tunisie des hydrocarbures liquides 
et gazeux ainsi que dans toute activité de nature à développer la distribution 
des produits pétroliers ». 

La structure des organismes sociaux de l'association rappelle celle des 
associations paritaires classiques: Conseil d'Administration paritaire, alter
nance à la charge de la Présidence tous les trois ans, vote à la majorité 
simple (123), etc. 

Le financement des dépenses de la société peut s'opérer par suite 
d'emprunts avec une préférence pour les emprunts locaux dans l'hypothèse 
où ils sont moins onéreux que ceux obtenus sur le marché international. 
Le partenaire étranger transfère librement sans impôt ni taxe, les bénéfices, 
les produits de cession et le capital en cas de liquidation. 

La convention prévoit enfin pour le règlement des litiges, le recours à 
un tribunal arbitral dont la composition est classique mais dont la procédure 
est celle établie par le Code de procédure civile tunisien. Ses décisions sont 
sans appel. 

De très récentes informations (124) font état du rachat par le gouver
nement tunisien des parts du groupe italien E.N.L dans la Société tuniso
italienne de raffinerie et dans la société de commercialisation et de distri
bution A.G.LP. Par ce rachat, la puissance locale acquiert le contrôle du 
raffinage local (125) et la disposition d'un tiers du circuit national de 

(122) Cf. pour la Convention et les Décret-Lois, J.D.R.T., nO 8, 15 février 1963. p. 212. 
(123) Pour le mécanisme prévu en cas de blocage. voir supra: gestion administrative 

des associations paritaires. 
(124) Cf. La Presse du 3 août 1975. 
(125) La S.T.I.R. a raffiné. à Bizerte, en 1974. 1134 854 tonnes de pétrole, la demande 

locale étant estimée à 1 500 000 tonnes (La Presse, 2 août 1975). 
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distribution. Au niveau tactique, la politique tunisienne de contrôle de ses 
richesses semble, une fois encore, se caractériser par une action à la fois 
lente et concertée avec les sociétés étrangères, excluant les mesures de 
nationalisation. Il apparaît, en définitive, que la différence de tactique ne 
signifie pas que la stratégie tunisienne soit différente de celle adoptée par 
les pays voisins. 

SECTION II. - L'~ORTATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

La forme juridique de l'exploitation des matières premIeres crée ou 
favorise un certain nombre de types de marchés internationaux. 

Ainsi, l'exploitation par la formule de la concession est à l'origine des 
marchés dits «captifs» échappant à la fois au contrôle des pays producteurs 
et au jeu de l'offre et de la demande. Ce marché met en présence une 
société mère et une filiale chargées: l'une, de l'extraction, l'autre, de la trans
formation dans un pays autre que celui de la production. N'aboutissant à un 
marché captif que dans l'hypothèse de sociétés verticalement intégrées, la 
concession peut ainsi déboucher sur un marché libre caractérisé par son 
aspect spéculatif. Mais quelle que soit la structure du marché, le pays concé
dant demeure sans possibilités réelles d'action sur la fixation des prix, au 
préjudice de ses revenus. 

Dans l'hypothèse d'un contrôle national sur la production, la situation 
se modifie sensiblement et transforme le pays producteur en agent actif dans 
la transaction commerciale. Certes la nouvelle situation ne lui confère pas 
un pouvoir absolu dans la relation commerciale, mais elle engendre des 
conditions propices à la correction des rapports entre lui et les consomma
teurs. Les tentatives de correction des rapports existants peuvent, en cas de 
menace des intérêts établis, entraîner des réactions contraires à sa dyna
mique: les difficultés de commercialisation rencontrées par les hydro
carbures liquides algériens et libyens, et le cuivre chilien sont, à cet égard, 
très significatives. Les problèmes rencontrés dans la commercialisation des 
matières premières du Maghreb ne présentent aucune spécificité par rapport 
à ceux des autres pays producteurs, sauf, peut-être, que le degré élevé du 
contrôle de la production les pose avec plus d'acuité. En tout état de cause, 
le contrôle de la production ne saurait, vu son caractère récent, s'étendre 
à la commercialisation que de façon progressive. Cette progressivité est 
d'ailleurs assez bien illustrée en matière de commercialisation du pétrole. 

Le problème s'est posé dès lors que le pays producteur s'est trouvé 
disposer, par le truchement des associations de production, de certaines 
quantités de brut. Conscients de l'étanchéité du circuit commercial inter
national, l'Algérie et la Libye, s'inspirant sur ce point des associations anté
rieures, ont fait figurer, dans les contrats d'association, une clause dite clause 
d'assistance commerciale. L'objet de la clause de l'assistance commerciale 
consiste à disposer, à la charge du partenaire étranger, l'obligation de 
reprendre, à la demande du partenaire local, les quantités revenant à celui-ci 
du fait de sa participation à l'association. 
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Le partenaire reprend les quantités qui lui sont proposées et les revend 
pour son propre compte. L'assistance ainsi donnée n'est pas gratuite et 
s'apparente plus précisément à un service rémunéré; en effet la rémunération 
peut prendre l'une des deux formes suivantes: elle peut soit consister en une 
véritable commission allant de 1 à 2 % de la valeur des produits repris, soit se 
traduire en un prix de reprise inférieur aux prix courants du marché inter
national. 

Les signes annonciateurs d'un retournement du marché pétrolier devaient 
permettre des aménagements à ce principe et l'amélioration a porté essen
tiellement sur la définition des prix de reprise. Ainsi, le contrat Sonatrach
Getty (1968) prévoyait-il le principe d'un prix plancher en deça duquel les 
prix de reprise négociés ne devraient pas aller. Dans le même ordre d'idées, 
les contrats libyens d'association prévoient des prix de reprise comparables 
aux prix internationaux. 

Le rappel de cette clause et des aménagements qui lui avaient été appor
tées montre la rapidité avec laquelle les problèmes ont évolué jusqu'à 
octobre 1973, date à laquelle les pays de l'D.P.E.P. prirent la décision 
« historique» d'arrêter eux-mêmes, de façon souveraine, les prix des hydro
carbures liquides. 

L'existence d'un marché favorable aux vendeurs devait à la fois résoudre 
le problème de la fixation des prix et simplifier celui de l'écoulement. Mais 
depuis et jusqu'alors, la situation semble s'être passablement détériorée en
traînant une tension sérieuse dans les rapports producteurs-consommateurs, 
tension susceptible d'englober toutes les matières premières. 

L'évolution de la situation autorise toutes les spéculations qui en tant 
que telles n'intéressent pas cette étude. Cela étant, si des solutions étaient 
esquissées, lors de la rencontre actuellement en cours (126) entre les pro
ducteurs et les consommateurs, elles ne pourraient pas ne pas concerner la 
commercialisation dans ses différentes composantes: prix, sécurité des 
débouchés, sécurité de l'approvisionnement, etc. Quoiqu'il en soit, et en 
dehors de ces composantes générales, les transactions sur les matières pre
mières soulèvent des questions et reçoivent des réponses qui dépendent de 
plusieurs facteurs: catégorie dans laquelle le produit est classé, sa qualité 
(teneur, pouvoir calorifique ... ), les investissements nécessités pour sa livraison 
(pré-traitement, liquéfaction, etc.), les moyens de transports (gazoducs, mé
thaniers, minéraliers ... ), proximité ou éloignement par rapport aux points de 
consommation, et d'autres paramètres d'ordres divers qui rendent problé
matique toute synthèse exhaustive. Aussi limiterons-nous nos développe
ments aux dispositions essentielles des contrats de vente du pétrole, du gaz 
naturel et des phosphates. 

(126) On vise la Conférence internationale sur l'Energie et les matières premières 
prévue pour le 13 octobre 1975. à Paris. 
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i-Sous-Section 1 : Le cont1'at de vente pétrolier. 

A. - La signification du contrat. 

La tactique contractuelle étudiée dans la premlere partie, jointe, dans 
certains cas, à la nationalisation, a permis au pays producteur de disposer 
d'une partie importante des richesses produites. 

Théoriquement, les quantités dont il dispose pourraient avoir comme 
vocation principale à être consommées sur place soit sous forme d'énergie, 
soit comme matière première de base à la fabrication de biens nécessaires à 
la vie ou au développement, tels les engrais; l'exportation du pétrole n'inter
viendrait alors que pour des quantités limitées. 

En fait, l'état actuel du développement des pays du Mahgreb impose, 
du moins dans l'immédiat, un schéma inverse dans lequel la consommation 
locale est accessoire et l'exportation prédominante. 

Il en résulte pour le pays producteur une nécessité de vendre et, 
partant, le recours au contrat d'approvisionnement. La technique contrac
tuelle caractérise donc la valorisation des ressources naturelles à travers les 
trois stades de la production, de la transformation et enfin de la commer
cialisation. En somme, imposé, en grande partie, par les insuffisances finan
cières et technologiques du pays producteur, le contrat de vente du pétrole 
apparaît à l'évidence comme un moyen devant s'insérer dans la stratégie 
globale des matières premières. Dès lors, la vente du pétrole n'est consi
dérée comme significative que dans la mesure où elle procure une capacité 
de contribution au développement économique en drainant les capitaux et la 
technologie nécessaires. Mais la réalisation de cette finalité suppose réunies 
les trois conditions suivantes: l'exercice du rôle d'opérateur du commerce 
international, fonction que la tactique contractuelle dans la production a 
créé, tout au moins dans les cas algérien et libyen; 

- la fixation souveraine des prix, pouvoir que l'action de l'O.P.E.P. a 
réalisé depuis octobre 1973 pour les hydrocarbures; 

- enfin, l'existence d'une demande suffisante du produit. 

C'est dans ce cadre sommairement rappelé qu'il convient de situer le 
contrat de vente pétrolier pour expliquer aussi bien le niveau du prix retenu 
que son évolution. 

B. - Les clauses relatives aux prix. 

La structure des prix comprend d'une part un prix de base et, d'autre 
part, une formule d'indexation de ce prix (127) . 

1. - Le prix de base. 

La détermination du prix de base devrait obéir à deux paramètres. Selon 
le premier paramètre, ce prix devrait tenir compte: des critères de dispo-

(127) Cf. P.G.A., nO 155 du le, septembre 1975, p. 23; Nouveau système proposé par 
Sonatrach pour la conclusion -des contrats et la fixation-des prix de vente du pétrole 
algérien. 
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nibilité et de coût d'obtention des sources d'énergie substituables au pétrole 
des pays membres de l'O.P.E.P. (128). Le deuxième paramètre fait inter
venir une notion nouvelle selon laquelle le prix du pétrole devrait tendre à 
couvrir le «coût du développement» (129) présent et « à protéger les poten
tialités du développement futur» (130). 

Il s'agit de deux paramètres de nature différente. Le premier tend à doter 
le pétrole d'une valeur voisine de celle des sources alternatives d'énergie: 
énergie nucléaire, charbon, gaz, etc.; il pourrait jouer le rôle du prix plan
cher. Le second paramètre est de nature politique et consiste en l'utilisation 
maximum des richesses naturelles non renouvelables pour le développement 
économique. 

Le prix actuellement retenu semble être «nettement inférieur» (131) au 
niveau qui serait le sien si l'on tenait compte de tous les paramètres évoqués. 

De $ 10.46 le baril, le prix du pétrole algérien est fixé par référence 
au prix du brut «Arabe Léger» FOE Ras-Tanoura (Arabie Saoudite) (132). 

Le prix de base est donc lié au prix du pétrole saoudien lequel est 
conforme aux décisions de ro.p.E.p. Cette liaison implique que le prix algé
rien évoluera en fonction du prix de référence. Aussi a-t-il été prévu que: 

« Toute modification de ce prix (prix de base) résultant d'une action de 
rO.p.E.P., ou d'une redéfinition de la politique de l'Arabie Saoudite en 
matière de fixation des prix du pétrole brut vendu sur le marché libre se 
traduira immédiatement par un changement égal dans la valeur FOE des 
pétroles bruts algériens» (133). 

Il en résulte que le prix algérien peut varier dans deux hypothèses dis
tinctes. Dans la première hypothèse, il subira une hausse ou une baisse égale 
à la modification décidée par rO.p.E.P. Dans cette hypothèse, le prix de 
référence (FOE Ras Tanoura) aura, par définition, subi la modification 
décidée, puisque la décision n'aurait pu être prise, compte tenu de la règle de 
l'unanimité, sans le vote de l'Arabie saoudite. Dans ce cas de figure, les prix 
algérien, saoudien et O.P.E.P. évolueront dans le même sens et dans les 
mêmes proportions. 

La deuxième hypothèse de variation du prix algérien suppose statique 
le prix O.P.E.P. et le prix saoudien variable. Dans ce cas, le prix algérien 
suivra le sort, en baisse ou en hausse, du prix saoudien. Deux raisons peu
vent expliquer le principe de référence aux prix saoudiens: d'une part, 
l'Arabie Saoudite est de loin le plus gros producteur de la région et dispose 

(128) Mémoire présenté par l'Algérie à l'O.P.E.P. : op. cit., p. 72. 
(129) «Le coût du développement représente en plus des prix qu'il faut payer pour 

acheter des biens et des services, le coût que supporte le pays en voie de développement 
pour acquérir la technologie associée à ces biens.. Cf. Mémoire cité à la note précédente, 
p. 233, note n O !. 

(130) La notioR .. !le __ ~ pr:.otection des potentialités de développement futur» vise le 
caractère non renouvelable de la ressource pétrolière et implique que le développement 
dans l'èr<:Jlost-pétrolière dépend d'ores et déjà des prix actuellement pratiqués. 

(131jCt'--1VférnoIré Algérie-O.P.E.P., précité p. 72 et A. Bouteflika, Ministre algérien 
des Affaires Etrangères, Le Monde du 7 octobre 1975, p. 19. 

(132) Cf. P.O.A., nO 155, précité p. 25, ce prix de $ 10,46 baril est antérieur à la 
hausse de 10 % décidée par l'O.P.E.P. en septembre 1975. 

(133) Art. 7 du C?_~~t-type Sonatrach, P.O.A., nO 155 précité p. 25. 
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par conséquent d'un pouvoir spécifique pour agir sur le prix; d'autre part ce 
principe n'est pas entièrement nouveau, Sonatrach l'ayant déjà appliqué lors 
des deux dernières années, sans cependant l'inclure expressément dans les 
contrats (134). 

Quelles que soient les raisons de ce choix, il aura probablement l'effet de 
rassurer les acheteurs, étant donné la réputation d'Etat modéré dont jouit 
l'Arabie Saoudite. 

Sur le plan pratique, les modifications du prix algérien s'opèreront de 
façon immédiate et sans négociation entre le vendeur et l'acheteur. Mais la 
nouveauté du système proposé par l'Algérie à ses clients réside dans la 
formule d'ajustement des prix en fonction des variations des différentiels de 
frêt et de qualité. 

2. - L'ajustement du prix de base. 

Pour tenir compte des différentiels de frêt et de qualité, le mémorandum 
algérien propose une formule d'indexation appropriée: 

P = A + ÂF + ÂQ dans laquelle 

P = prix FOB des pétroles bruts algériens 

A = prix FOB du pétrole de référence FOB Ras-Tanoura 

ÂF = différentiel entre les coûts de transport maritime des pétroles bruts 
algériens et les pétroles bruts de référence jusqu'au marché de l'acheteur. 

ÂQ = différentiel entre la valeur des produits obtenus du traitement des 
pétroles bruts algériens et du pétrole brut de référence dans la principale 
zone du marché de l'acheteur. 

L'ajustement se fera automatiquement, chaque mois, à l'intérieur d'une 
fourchette négociée annuellement entre le vendeur et l'acheteur. Cette four
chette prévoit donc un différentiel plancher pour protéger le vendeur d'une 
trop forte baisse du frêt et un différentiel plafond pour protéger l'acheteur 
d'une trop forte hausse de ce frêt. Cet ajustement comporte une double 
signification. En premier lieu il tend à primer la proximité et la qualité du 
brut algérien; en deuxième lieu il tente de créer un précédent susceptible 
d'être suivi par les autres membres de l'O.P.E.P. dont certains (Libye, Irak 
et Nigéria) pratiquent des «baisses injustifiées» (135) basées sur une appré
ciation discrétionnaire des différentiels de frêt. 

Il apparaît en définitive qu'à la différence des stades antérieurs (pro
duction et transformation), la tactique contractuelle en matière de commer
cialisation se détermine en fonction de la stratégie globale des pays membres 
de l'O.P.E.P. 

Par ailleurs, et sans minimiser la partie des actions tant individuelles que 
concertées dans le cadre de l'O.P.E.P., il importe de mettre l'accent sur le 
rapport qui existe, en matière de formation des prix, entre le pouvoir de 
décision du pays vendeur et le caractère de richesse du produit considéré. 

(134) Cf. Le Monde des 14-15 septembre 1975 : le marché français et le pétrole algérien, 
un communiqué de Repal. 

(135) Cf. P.G.A., nO 151, 1er septembre 1975, p. 4. 
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Le pouvoir de décision est proportionnel au caractère de richesse du pro
duit; la variation de cette proportion se traduit nécessairement dans le contrat 
de livraison. 

Un tel raisonnement nous paraît expliquer en partie et a contrario, les 
stagnations ou les baisses des cours des matières premières qui ne béné
ficient que faiblement de l'attribut de richesse. 

Il faut avoir conscience que ce raisonnement ne prend en considération 
que des critères purement commerciaux et qu'il n'exclut pas une revalori
sation des prix des autres matières premières par suite d'une action con
cernée au niveau inter-étatique ou multilatéral dans le cadre du dialogue 
« Nord-Sud ». 

La flexibilité du contrat notamment dans ses clauses économiques et 
monétaires continue de caractériser le contrat d'approvisionnement en gaz 
naturel ou en phosphates même si ces deux dernières richesses semblent, 
pour l'instant, d'une importance inférieure à celle du pétrole. 

So'us-Section 1: Quelques aspects de la commercialisation du gaz naturel. 

Les propos suivants intéresseront essentiellement l'exportation du gaz 
naturel algérien: le gaz naturel libyen dont la production et la valorisation 
sont entreprises par la Société Esso-Libya, échappe encore à la véritable stra
tégie libyenne. 

En Algérie, toute la production de gaz naturel pouvait, dès 1965, prati
quement faire l'objet d'une appropriation par la Sonatrach. Juridiquement, 
c'est avec la nationalisation de février 1971 que toute la production de ce 
produit tombait dans le patrimoine de la Société nationale. 

La modicité de la consommation intérieure par rapport à la produc
tion (136) permet de dégager d'importantes quantités pour l'exportation. 

A. - Multiplicité et diversité des contrats. 

Conclure un contrat de vente de gaz naturel à l'étranger est certes 
nécessaire pour assurer le débouché extérieur, mais il n'est pas suffisant 
pour assurer l'exportation elle-même. Nous sommes là face à un produit qui 
pose quelques problèmes particuliers; en effet conclure un contrat de vente 
internationale de gaz naturel présuppose ou entraîne une série d'opérations 
connexes dont les coûts et les délais de réalisation sont importants. Ces opé
rations concernent de l'amont à l'aval, en supposant la production disponible: 

- la pose d'un gazoduc d'acheminement du produit du gisement au lieu 
choisi pour la liquéfaction; 

(136) Cela ne signifie pas que la consommation intérieure soit faible en soi: voir, 
pour les réalisations industrielles basées sur le gaz naturel comme matière première, ou 
utilisant celui-ci comme source d'énergie, G. DESTANNE DE BERNIS, travaux du C,R.E.D.I.M.I., 
op. cit. 

(137) En attendant le gazoduc Algérie-Italie via la Sicile et le détroit de Messine, 
ou Algérie-Espagne. 



166 M. SALEM ET ALn 

- la construction d'une usine de liquéfaction (l'inexistence de gazoduc 
sous-marin reliant 1'Algérie à un point de l'Europe (137) explique que le gaz 
doive être liquéfié pour être transporté dans des méthaniers); 

- l'aménagement d'installations portuaires; 
- 1'affrêtement de méthaniers pour le transport, si le vendeur veut par-

ticiper à celui-ci; 
- la construction de terminaux à 1'arrivée du gaz liquéfié pour procéder 

à sa regazéification. 

Exception faite des deux dernières opérations qui sont de la compétence 
de l'acheteur, mais auxquelles le vendeur peut participer, les trois premières 
opérations doivent être réalisées par le vendeur, avec participation possible 
de l'acheteur. 

L'énumération des opérations connexes montre la possibilité de nombre 
de figures pouvant être dessinées, selon que le vendeur veut réaliser, seul 
ou en association, une partie ou la totalité desdites opérations connexes. 

Le choix que le vendeur effectue à ce stade est très significatif de la 
stratégie qu'il entend suivre en la matière. A cet égard, 1'Algérie développe 
une politique multi-opérationnelle et intégrée allant du gisement au produit 
liquéfié et s'étendant en partie au transport voire au terminal de regazéifica
tion dans le contrat d'association Sonatrach-Gas Natural S.A., pour la com
mercialisation du gaz naturel algérien en Espagne. 

Pour saisir 1'évolution de la stratégie algérienne en la matière, il suffit 
de rappeler qu'elle se manifeste d'abord en 1964 par une participation mino
ritaire dans l'usine de liquéfaction d'Arzew appartenant à la Conch, la 
Came!. Or maintenant l'Algérie contrôle et assure l'exploitation des gisements, 
des gazoducs, de ses propres usines de liquéfaction, participe au trans
port (138) et dans le cas de 1'approvisionnement de 1'Espagne à la regazéifi
cation au terminal. 

Le contrôle et l'exploitation des opérations sommairement rappelées exi
gent sur le plan juridique une pluralité de contrats (139) relevant, à degrés 
divers, d'une étude exhaustive sur l'exportation du gaz naturel, une étude 
dans laquelle, l'examen du contrat de vente apparaît comme le noyau central 
de toute une constellation de contrats. Par ailleurs, le contrat central et ses 
satellites impliquent pour leur réalisation d'autres contrats portant sur le 
financement des opérations. 

Considérés selon leur objet, les contrats de ce complexe juridique sont 
d'une riche diversité: contrats d'études;--contrats de fournitures, de montage, 
d'équipements, de prêts, d'affrêtement, d'assistance technique, etc. Selon 
leur nature, ces contrats font intervenir des entités diverses: Etats, orga
nisations financières, internationales ou étrangères, sociétés de services, 
sociétés de construction, etc. 

(138) Cf. R. BOUDET in Petroleum Information, 1974. nO 1419. p. 39: «En Algérie. 
sous l'impulsion du gouvernement, la moitié du transport de G.N.L. à l'exportation est 
systématiquement réservée au pavillon national». 

(139) Compte non tenu des contrats conclus sur le plan strictement interne. 
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La complexité et le coût humain et financier de l'exportation du gaz 
naturel montrent le soin qui doit entourer l'élaboration et la rédaction du 
contrat principal. 

S'agissant dans notre étude, d'un vendeur de pays en voie de développe
ment, les revenus escomptés conditionnent la réalisation de ce plan écono
mique. En outre, n'oublions pas que la technique du gaz naturel liquéfié est 
nouvelle et par conséquent des lacunes, imprécisions contractuelles sont iné
vitable. Abstraction faite de ces réserves et de cette complexité, de brèves 
indications, largement inspirées de l'étude de Ph. Kahn (140), seront données 
sur le système des prix du gaz dans les contrats internationaux. 

B. - Les clauses sur les prix. 

Comme nous l'avons déjà vu en matière pétrolière, le pays vendeur 
assigne à la vente de gaz un objectif qui tienne compte de ses besoins pOUf 
le développement économique et du caractère non renouvelable des gisements 
exploités. Le raisonnement consiste à faire dépendre l'exploitation des res
sources des effets qui peut en retirer le développement économique du pays 
producteur. En d'autres termes, un type d'exploitation incapable de dégager 
un surplus de développement est jugé inutile, voire dangereux en ce qu'il 
compromet les potentialités d'une exploitation plus avantageuse. 

Ce raisonnement conduit le vendeur à prévoir dans le contrat de vente 
un prix au-dessous duquel le gaz ne peut être vendu; c'est la notion du prix
plancher qui se dégage tant du discours politique (141) que du mémorandum 
technique (142). 

Ce prix-plancher apeplle deux remarques. En premier lieu, il importe 
de distinguer soigneusement du prix-plancher que les Etats-Unis veulent faire 
admettre, par le truchement de l'Agence internationale de l'énergie et qui 
consiste, dans le but de protéger l'industrie pétrolière américaine, à fixer 
un prix-plancher au-dessous duquel il ne devrait pas descendre. 

La deuxième remarque tient au fait que le prix-plancher n'est pas un 
prix statique. li est soumis à une certaine indexation qui porte sur les 
éléments économiques et monétaires. 

Si le premier contrat Sonatrach-EI Paso apparaît comme peu protecteur 
dans la mesure où seulement une partie du prix de base (20 %) bénéficie de 
la clause d'indexation économique en fonction des salaires et prix des 
biens d'équipement dans les pays industrialisés, les contrats ultérieurs com
portent des clauses d'indexation économique et monétaire et porte sur tout le 
prix de base (143). 

(140) Ph. KAHN: Le prix du gaz naturel dans les contrats internationaux depuis 1973, 
Rapport présenté au colloque de la S.F.D.I., sur la crise de l'énergie et le droit international, 
Caen 29-30-31 mai 1975; cf. aussi Ph. KAHN et collaborateurs: Etude de quelques problèmes 
juridiques de la vente internationale de gaz. Travaux du CREDIMI, pp. 235-286. 

(141) Cf. Discours du Président H. BOUMEDIENE à la VI' session extraordinaire des Nations 
Unies, Doc. A/9541. 

(142) Mémorandum SONATRACH à ses clients P.G.A. 16 septembre 1974, p. 24. 
(143) Cf. S. BOUGUERRA, Directeur de la division commercialisation de la SONATRACH, 

in Les hydrocarbures gazeux et le développement des pays producteurs, p. 294. 
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L'essentiel à retenir pour notre étude est l'introduction de la notion du 
prix-plancher dans les contrats internationaux, élément favorable au progrès 
du droit international du développement. 

La différence qui subsiste entre le contrat pétrolier et le contrat gazier 
a trait au fait que le prix de base est souverainement déterminé par le 
producteur dans le premier cas et négocie dans le deuxième cas. Quant aux 
ajustements, ils procèdent dans les deux cas d'une négociation entre le ven
deur et l'acheteur. 

Sous-Section II : Commercialisation des phosphates. 

A. - Indications générales sur le marché mondial. 

La production phosphatière du Maghreb s'élève à 25,5 M. de tonnes 
eviron en 1974, avec les 4/5 au Maroc, le reste se répartissant entre la 
Tunisie et l'Algérie en faveur de la première; le tout représentant quelque 
35 % de la production mondiale (144). Le phosphate naturel est une matière 
première dont 80 % de la production mondiale est destinée à la fabrication 
des engrais, le reste étant utilisé dans l'industrie des détergents et pour 
la confection des aliments de bétail. 

Quelques indications générales sur le marché mondial des phosphates. 

Le marché mondial des phosphates est caractérisé par l'existence d'un 
nombre restreint de vendeurs; le Maroc est le premier exportateur dans le 
monde, les productions américaine (37 Millions de t., 1972) et soviétique 
(21 Millions de t., 1972) sont destinées en grande partie à la consommation 
interne. Parmi les principaux importateurs, on relève l'Europe (Est et Ouest) 
pour 30 M. t. environ, l'Australie et la Nouvelle Zélande, le Japon, le 
Canada et la Chine. Le cours du phosphate (145) est celui des marchés 
oligopolistiques (146), dans lesquels un producteur dispose d'une position 
telle qu'il fixe lui-même les prix, comme c'est le cas pour le nickel dont le 
prix mondial est fixé par la Société International Nickel. 

Ainsi, les prix des transactions portant sur les phosphates se font par 
référence aux prix des exportations marocaines. 

Pour apprécier la hausse des prix des phosphates décidée, le 1er janvier 
1974 (147), il importe de savoir que les prix du début de l'année 1972 
étaient inférieurs, en valeur réelle par rapport à 1952. 

Le prix d'une tonne de phosphate varie selon sa teneur en phosphate 
tricalcique (65 à 80 %) susceptible d'enrichissement après traitement phy
sico-chimique. 

(144) Les chiffres donnés ne sont pas très rigoureux, étant donné l'année de référence 
trop récente et d'autre part la diversité selon la source consultée. 

(145) Pour l'évolution des cours et leur explication, voir étude de F. OUALALOU dans 
cet ouvrage. 

(146) Cf. Les matières premières minérales, Série études de politique industrielle, Doc. Ho, 
1975, p. 35. 

(147) 42 dollars U.S. FAS-SAFI (janvier 1974); 63 dollars FAS-SAFI (juillet 1974). 
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B. - Le contrat de vente de phosphate: quelques aspects. 

Le contrat de vente de phosphate est un document comprenant d'une 
part le marché de phosphate lui-même portant sur la détermination des 
parties, la définition de la quantité, de la qualité, des prix et de leur 
indexation éventuelle, des spécifications, des conditions générales et enfin 
du mode de règlement des litiges; d'autre part, une annexe concernant les 
conditions d'affrètement à l'embarquement. 

1. - Les clauses relatives au prix. 

Les contrats sont habituellement établis en dollars en vertu de la 
stabilité qu'avait cette monnaie. 

Les prix sont définis F.A.S. (148) port de chargement. Fixés par réfé
rence aux prix des phosphates marocains, ils varient notamment en fonction 
de leur teneur en phosphate tricalcique. 

En ce qui concerne la révision des prix stipulés dans les contrats (149), 
il ne semble pas que les contrats antérieurs à 1970-1971 prévoient une 
clause d'indexation appropriée. En revanche, par suite de la première déva
luation du dollar, les contrats récents (150) comportent une clause d'indexa
tion monétaire. Selon cette clause, si la parité du dollar par rapport à la 
monnaie du vendeur venait à subir un changement de 1 % en plus ou en 
moins, les deux parties se rencontreraient dans le mois suivant le changement 
de parité pour définir un nouveau prix devant s'appliquer à partir de la 
date de ce changement. Dès lors, deux solutions sont possibles. 

Dans un premier cas un accord sur le nouveau prix se dégage, le 
tonnage restant à livrer le sera effectivement; le contrat continue de produire 
son effet. Dans un deuxième cas, aucun accord ne se dégage sur un nouveau 
prix; ce cas entraîne deux conséquences. Le contrat est résilié et le tonnage 
restant à livrer est annulé sans indemnité de part ni d'autre; la deuxième 
conséquence concerne les quantités livrées ou affrêtées entre la date du 
changement de parité et celle de l'échec des négociations: ces quantités 
sont facturées à l'acheteur comme si le changement de parité n'était pas 
intervenu. 

Outre les clauses sur les prix, d'autres dispositions figurent au contrat 
et concernent: 1'exécution du marché, et une clause portant sur 1'inter
diction de revente, etc. 

2. - Les autres clauses du contrat. 

- L'interdiction de revente: Le contrat de vente internationale de 
phosphates comporte une clause concernant la destination géographique et 
industrielle du produit livré. Avec l'indication du port de déchargement, 
on précise que la quantité livrée «sera consommée dans les Usines des 

(148) Franco le long du port de chargement. 
(149) Les prix récents (septembre 1975) seraient de $ 68 la tonne pour le Maroc; 

$ 54 pour l'Algérie; $ 80 pour le phosphate de Bou-Crâa (Sahara Occidental). 
(150) Il s'agit de contrats portant sur le 1er semestre 1975. 
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Acheteurs» et «ne pourra être revendue sans autorisation écrite du 
vendeur ». Une telle clause a pour but de prévenir l'intervention spéculative 
entre le vendeur et le consommateur d'un réseau strictement commercial. 
L'intérêt de cette disposition est certain en ce que le pays producteur est 
assuré de rester un agent actif et direct dans le circuit de commercialisation 
de son produit. Destinée à la consommation dans l'usine de l'acheteur, la 
quantité livrée peut naturellement être stockée par celui-ci en prévision 
d'une consommation différée. Mais qu'en est-il si les acheteurs, après une 
période donnée, profitant d'une conjoncture donnée, procédaient à la libé
ration des stocks? Une pareille hypothèse qui s'est présentée à propos des 
hydrocarbures récemment, ainsi que des phosphates américains à partir de 
1967, est de nature à engendrer soit une stagnation des cours, soit le plus 
souvent une baisse de ceux-ci. La clause relative à l'interdiction de revente 
nous paraît devoir s'appliquer également dans cette hypothèse. 

- L'exécution du marché: en ce qui concerne l'exécution du contrat, 
la cargaison change de propriétaire, s'agissant d'une vente F'.A.S., au port 
d'embarquement du pays producteur, ou plus précisément à partir du 
moment où «le phosphate est versé dans le navire, ou dans les allèges 
quand le chargement est complété en rade ». Il en résulte, à partir de ce 
moment, que les assurances, risques maritimes ou avaries survenus à la 
cargaison n'incomberont plus au vendeur, mais seulement pour les quantités 
déjà «versées ». 

La production phosphatière maghrébine était commercialisée par la 
Société Commerciale U.P.R.A. (Union Phosphatière Africaine), mais les 
producteurs maghrébins ont quitté le consortium de vente pour créer leurs 
propres sociétés de commercialisation (151). 

En guise de conclusion au chapitre sur la commercialisation des matières 
premières du Maghreb deux idées essentielles méritent d'être soulignées. 

Tout d'abord l'objectif immédiat consiste en l'amélioration du pouvoir 
d'achat des recettes que procure l'exportation de ces matières premières (152). 
La deuxième idée est que les pays détenteurs des richesses naturelles ne 
se résignent à l'exportation massive du produit brut qu'avec le souci d'ac
quérir les capitaux et la technologie nécessaires à la fabrication, sur place, 
des produits finis. 

Dans cette perspective la vocation des matières premières subira une 
véritable mutation; les produits finis pourront être alors utilisés, en grande 
partie, pour le développement économique, notamment en agriculture. 

Ainsi ces produits intéresseront de façon principale l'économie locale 
et accessoirement l'exportation. 

(151) SONAREM (Société Nationale de recherches et d'exploitations minières) pour 
l'Algérie; O.C.P. (Office Chérifien des Phosphates) pour le Maroc; TUNIFOS (filiale à 100 % 
de la Cie de Gafsa) pour la Tunisie. 

(152) Notons que le pouvoir d'achat des matières premières (pétrole exclu) s'est accru 
depuis 1960 au rythme insignifiant de 0,50 % par an; cf. tableau 2 du bulletin mensuel sur les 
prix des produits da base, numéro spécial de juillet 1975 (supplément spécial). 
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CONCLUSION 

Il apparaît au terme de cette étude que l'élaboration d'une stratégie 
globale concernant les matières premières se fait à partir de trois facteur 
essentiels: l'importance des ressources du sous-sol, la détermination poli
tique et enfin, niveau technologique du pays intéressé. 

Cette affirmation appelle une importante nuance selon que l'on est en 
présence d'une simple ressource ou bien d'une véritable richesse dotée 
d'une valeur d'échange. 

Dans le premier cas, le pays détenteur de la ressource, détermine et 
assume de façon autonome la valorisation de cette ressource. Son autonomie 
est commandée à la fois par ses besoins et ses possibilités. Dans le second 
cas, le pays est détenteur d'une ressource à vocation de richesse dont 
l'importance pour les tiers est évidente. Dès lors, l'exploitation de cette 
richesse n'est plus seulement déterminée en fonction des besoins et des 
possibilités du pays détenteur, mais aussi en fonction de la demande 
extérieure. Théoriquement l'on peut imaginer que ce paramètre extérieur 
ne puisse produire d'effet qu'en ce qui concerne le volume de production 
à réaliser. 

En fait, s'agissant de pays sous-développés, les pays du Maghreb sont 
. soumis à d'autres contraintes aussi bien d'ordre financier que technologique. 
Il en résulte alors que la conjonction d'une part de la demande extérieure 
et d'autre part des contraintes financières et technologiques du pays déten
teur des richesses appelle nécessairement une exploitation contractuelle des 
matières premières. 

La concession répondait certes à une situation, mais elle était conçue 
par et pour les intérêts étrangers. 

La prise de conscience par les pays du Maghreb de leurs intérêts et 
surtout la reconnaissance de leur souveraineté ont introduit dans les contrats 
de concession un ferment de nature à produire une évolution dans le sens 
de la correction des rapports. 

La nouveauté ne réside pas donc dans la disparition des rapports contrac
tuels mais plutôt dans leur évolution? Nous avons remarqué à cet égard 
la pluralité des figures contractuelles tant au stade de la production qu'aux 
stades ultérieurs. Nous avons également souligné que le contrat d'exploi
tation des matières premières déborde, parfois très largement, son objet 
essentiel, la production, pour s'intéresser à des prestations techniques et 
financières. Ce faisant, le contrat retrouve sa véritable signification d'être 
l'instrument de réalisation des prétentions des co-contractants, indépen
damment des prescriptions législatives. Dans ces conditions et étant donné 
la structure des opérations du commerCe international, le contrat semble 
posséder un «extraordinaire dynamisme» (153) dans l'exploitation des 
richesses naturelles. 

(153) Cf. Ph. KAHN, «Lex Mercatoria» et pratique des contrats internationaux, in Le 
contrat économique, stabilité et évolution, tTavaux des VII' Journées d'études jUTidiques 
Jean Dabin, Paris, Pédone 1975. 
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La corrélation entre richesse naturelle et contrat international exclut 
ou tout au moins n'incite pas l'intervention de celui-ci dans la valorisation 
des simples ressources. Pourtant, les principes du nouvel ordre économique 
international (154) traitent de façon identique la notion de ressources et celle 
de richesse. 
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